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Poor donnfr nne \Aie de I'esprit dans leqnel noire trarail

a ^te con^u et execute, nous ne croyons p;is pouvoir mieux

fairs que d'empronter i saint liern.ird (tp. ch>it, n. 9), la

prule^tation suivanle :

« Romance prmsertim Ecclesice auc'.orilali atgue exa-

mini, loliim hoc, sicul et catera qua ejusmodi tunl,

universa reservo , ipsius, si quid aliter sapio, paratut

judicio emendare, »
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LE LIVRE DES PROVERBES
APPELE MISLE PAR LES HEBREUX

—•»»*tK«€<

PRfiPACE

^>:^>C :<-'.<•-

TITRE DU LIVRE

Le livre des Proverbes porte pour litre en liebreu, selon Tusage des

Juifs, les premiers mots du texte qui, cette fois, se trouvent parfai-tement

en rapport avec le contenu de I'ouvrage : naSurilii^a, Mishle Shelomoh, et

dans les Septante : iaXwuSivTo; nctpot,aiai. L'antiquite chretienne, continuant

la tradition juive. appelait les Proverbes : « Livre de la Sagesse. » C'est le

titre qui se trruve dans le Talmud : nn^n iSD, Sepher chochma, {\), et sous

lequel les Proverbes furent cites par les ecrivains ecclesiastiques des

premiers siecles, le papu S. Clement (2), Meliton de Sardes (3), Amphi-
loque d'Icone (4), et S. Cyprien : « In sapientia Salomonis, liberat de

mails animam testis fidelis. « Prov., xiv, 25 _(S). De la est passe dans la

liturgie catholique I'usage de designer au missel les Proverbes, comme
aussi les autres ouvrages de Salomon, et en general les livres sapientiaux,

sous le nom de la Sagesse. Presque tous les auteurs ajoutent un qualificatif

a ce nom de Sagesse. S. Clement appelle les Proverbes : :?| TOvapsTo; uoipla, (6),

C.3 qui fut longtemps le titre officiel du livre, car Eusebe
(J)

dit qu'He-

gesippe, I'historien- ecclesiastique du second siecle, S. Irenee, xaU Tca^xSiv

ap5faiiov /opb; iravapsTov aocptav -rJtc ZaXofAwvo; iiapoiiJLiac exccXo'jv. DeUX autrCS UOmS
analogues sont donnes aux Proverbes par S. Denis d'Alexandrie :

-^i
socp^

piSXo?, et S. Gregoire de Nazianze : TTacSayuYtx-}) Mtfi'a (8).

II n'y a pas a confondre ce livre avec celui de la Sagesse de Sirach,

(1) I'uscpluit, in Baba ballira, 14.

12) Coiistitut , I, 7.

(3) Eu-ebe, Hist, iv, 26.

(4) Di; Scriptiiiae legendi^ loiis.

(5) Dc Bono Mortis, uu 16, 56.

(6) Ad Coiinlhios, i, 57.

(7) Hist., IV, 22.

(8) Orat. XI.

S. Bible. Pboverbes. — t



o LE LlVllE DES PROVERBES

malffrc le litre dc co^u. 2aX<o;.Sv quo, cclui-ci porte dans les Seplanle. Ce

dernier, en elFct, poalerieur a la formation du canon des Juifs,qui, partant,

ne le reconnaissaient pas cominc sacre, n'a meme jamais ^e traduit en

hobreu, el esl soigneusomcnl dislinguc des Proverbes par les Peres qui

le cilenl Sous le nom de Saizesse, les Juifs ne connaissaient que les Pro-

verbes de Salomon, el Euscbe remarque que les ecnvauis qui onl repro-

duit CO litre, le tiraieiit i; '\oMxUr,i oL-{(.a<fou TTafaSoneco.;. Ce nom donne an livrc

convienl d'aulant mieux, observe Berlheau (1), que la sagesse elle-mome

esl souvenl personnifi^e dans rouvraire et y prend la parole.

Quanl au mol mashal, qui sert de litre en hebreu, sa sigmficalion primi-

tive s'esl elargie pen a pen dans la langue hebraique. II vieul du verbe Saya,

etrc semblable. La promi';re idee qu'il comporle est done celle de compa-

raison : il a du designer uans le principe ces sentences vives el courtes,

qui, sous une image populaire, exprimeul une vente couranle : c est ce

que nous appelons didoa on proverbe. Puis, la denominalion de mas/ial

s'etendil aux mots brefs el piquants, quoique depourvus de toute expres-

sion melaphorique, comme I Reg., x, 12;Ezech., xii, 22; Luc.,^iv, i/.J, etc.

Le mas/uil ful ensuite la maxime senteulieuse en general, qu elle se pre-

senlat sous forme de comparaison ou autrement, Prov., i, 1 ;
xxv, 1 ;

et,

enlin, tout poeme didaclique, d'etendue plus ou moins grande. Tels sont

les viisMe, ou, comme traduil la Vulgate, les paraboles de Job, xxvii, xxix,

et ccUcs qui composent les neuf premiers chapilres du livre des Pro-

verbes (2). Lowth (3) af.irrae m6me que le mot mashal fiuil par devenir

le nom general du style poetique cliez les H6breux. Le litre de mishle

convienl particulierement bien aux ecrils de Salomon ; le verbe mashal

si'^nifianla la fois « etre semblable » el « commander », le maskal iraplique,

avec I'idec dc forme podtique propre a iaire acceptor la doctrine morale,

cello du caractere d'autorite uecessaire a I'enseignemenl d'un sage.

Nos Bibles modernes counaissenl le livre sous le nom de « Proverbes »,

qui ne donne dvidemmenl pas une idee exacts de I'oeuvre de Salomon.

Les viishle sont bien plut6l, en effel, ce que nous appelons : sentences,

maximes ou pensees. Nos vieilles Bibles francaises Uaduisaient Jdiou plus

hcureusement le « Parabolae Salomonis » de la Vulgate par : « les diets du

roi Salomon. »

U

DIFFERENTES SORTES DE PROVERBES. — DIVISIONS GENERALES DU LlvRE

ET FORME DES PROVERBES CONTENUS DAKS CHAQUE PARTIE.

L — Nous pouvons distinguer, d'aprfes Hanneberg (4), cinq espoces do

lirovcrbes dans les 6crits de Tantiquite, et, en particulicr, dans le livre de

Salomon :

1° Les proverbes historiques. Ce sont ceux qui rappellent un mot ou un

jl; Lnilllmv]. I.

(2) Cr.-. Df VV. Smilli, Didiomrij of the UMc, Pioveibs.

13) Notes sitr Isn'ie, xiv, I.

(i) Uecchlion biblique, v, i\.
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fait des temps passes, devenus parl'usage I'expression imagee d'une idee
ou d'lm sentiment. Telle est la phrase : « Num et Saul inter prophetas? »

I Reg., X, 11. Nous ne trouvons point de proverbes de cette sorte dans les

mishle de Salomon.
2" Les proverhes metaphoriq^ies. Ge sent ceux qui revfitent una verite

morale d'une image empruntee a la nature ou a la vie morale. Nous les

appellerions, dans nos langues modernes, des proverbes proprement dits.

II s'en trouve un certain nombre dans notre livre, par exemple : « Frustra
jacitur reteante oculos pennatorum, » i, 17; « Expedit magis ursse occur-
rere raptis foetibus, quam fatuo confideuti in stultitia sua, » xvii, 12;
« Tecta jugiter perslillantia, litigiosa mulier. » xix, 13; cet autre, an moins
dans sa traduction latine : « Sicut qui mitlit lapidem in acervum Mercurii,
ita qui tribuit insipienti honorem, » xxvi, 8; et surtout le « Vade ad formi-

cam, » VI, 6, qui devient comme une espece de fable.

3° Les -proverbes enigmatiqiies. Les Hebreux en distinguaient de deux
sortes : d'abord, m'n, hiclah, la parole obscure, I'enigme, le probleme
embarrassant et complique, dont la solution demande beaucoup de saga-
cite et aussi d'habitude. Of. Judic, xiv, 14; Prov., i, 6. Ensuite, ns'Sa,

melitsah, le trait ironique, d'apres Ewald, mais surtout la sentence obs-

cure, deslinee k exercer la perspicacite, et a briller dans I'intelligence

comme une lumiere soudaine, quand on a penetre le secret : « oi^atio

contorta (1), splendida, luminibus ornata (2). »

La solution des enigmes etait un exercice intellectuel qui plaisait fort

aux Orientaux. La reine de Saba vint trouver Salomon tout expres pour
se rendre compte de sa valeur a ce sujet, III Reg., x, 1, et elle se montra
fort satisfaite de I'epreuve. Salomon, dans son livre, se propose de rendre
habile a resoudre ces Mdah et ces melitsah, qu'il ne faut pas se repre-
senter comme des problemes destines a repaitre une sterile curiosite,

mais comme des procedes ingenieux et dans le gout du temps, pour mieux
graver dans I'esprit une verite laborieusement cherchee.
Nous avons quelques enigmes dans les Proverbes, mais tres-peu nom-

breuses, a cause du jeune dge et de I'inexperience de ceux a qui s'adresse
Salomon. G'est le chapitre xxx qui nous en presente le plus : « Quis
ascendit in ccelum atque descendit? etc. » k. « Sanguisugse duse suntlilise,

dicentes : affer, affer. » lb.
4° Les 'proverles 'paraholiqnes. Nous avons un magnifique exemple de

parabole ou allegorie, dans le ix^ chapitre : « Sapientia sedificavit sibi

domum. » La Vulgate, traduisant assez souvent mashal par « parabola, »

Job, xxvii, xxix; Prov., i, 1, x, 1, etc., donne an mot parabole le sens que
nous avons assigne au mot mashal. Les paraboles, entendues dans ce sens
large, remplissent done la presque totalite du livre des Proverbes. Salo-
mon s'y montre si habile et si heureux dans le fond comme dans la forme,
qu'il passait aux yeux des Juifs pour le Sage par excellence. Plus tard,

Notre-Seigneur voulut donner la meme forme a son enseignement. «Dans
le pays et a I'epoque oii vivait Notre-Seigneur, I'idee de la sagesse se
rattachait d'une maniere tres-etroite a rensei2;nement sous forme de com-

(4) Gesenius, Bertheau.

(2) Keil, Delilzjcli, Der Prophet Uaktnic, |). 89.
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paraisons et dc paraboles. Getle opinion, d'ailleurs. n'elait ]3as le resuUai

d'un caprice, mais se trouvail en harmonie avcc la delinilion des livres

saints et le caraclere de ceux qui elaienl publiquemeul recouuus pour

des sa^^es. Aussi convenait-il a Jesus-Ghrist de se con former a celte ma-

niere do voir, si profondoment enracinoe dans les espnts, de facon a se

coacilicr ratleution et le respect qne moritait nn sage. Que dis-je? II etait

absolumont nocessairc qu'il so inesural avec Salomon sur son propre ter-

rain ot qu'il adopldl la Ibrtno parliculiere sous laquelle le roi d Israel

avail fait admirer sa sagesse, afin qu'il put hardiment et en toutc con-

fiance dire aux Juifs : II y aici plus que Salomon. Matt., xii, 42 (1). »

5° Enfui les proverbes didactiqties, qui, sous une forme a la fois simple,

precise et ^nergique, donnent un enseignement parfois assez developpe,

comine dans les neuf premiers chapitres, d'autres fois plus concis, comme

dans la suite du livre.
. ,- • . • j- '

II. — Le livre des Proverbes pr^sente diff^rentes divisions, mdiquees

soil par des titres speciaux, soit par la nature mfime des sujets traites.

Elles sont an nombre de liuit :

r Chap, i-ix, ayant pour titre : Mishle de Salomon.
2" Cliap. X, 1-xxii, 16. nouvelle serie, comprenant trois cent soixante-

seize distique's ou proverbes sous le titre repete de : Mishle de Salomon.

3" Chap, xxii, 17-xxiv, 23, sans titre, mais avec indication dans le pre-

mier verset que cette section est une collection de « Paroles des Sages. »

/i» Chap. XXIV, 23-xxv, intitules dans la Vulgate : « Hsec quoque

sapientibus. »
.,,. i

• .

r;- Chap, xxv-xxix. Proverbes de Salomon, recueiUis par les soins du

roi Kzochias.
6° Chap. XXX. Paroles d'Agur.
7° Chap. XXXI, 1-9. Paroles de la nlere du roi Lamuel.

8° Chap. XXXI, 10-31. Eloge de la Femme forte.

Exaniinons chacune de ces divisions au point de vue de la forme et de

la composition.

III. — 1° Les neuf premiers chapitres font un tout qui, par sa forme,

tranche neltement avec le reste du livre. Apres une courte introduction.

I, 1-7. Salomon s'adresse a son disciple, qu'il apnelle son fils, et qu'il

interpolloraau dohul de chacune de ses recommanclalions,i. 8,10.1b;ii, 1;

ill. 1. 11.21: IV, 1, 10, 20; v. 1,7; vi, 1,3.20; vii. 1. 24. II nous semble

toulefois arbitraire de vouloir diviser cette premiere partie en autant

d'inslructions sp(^ciales, qu'il y a de versets conteuant ces mots : « Mon
fils ., comme I'ont fait quelques auteurs. Mais on ne peut non plus pr6-

fendre que toute cette fiartie ne form.e qu'une instruction continue; on y
remarque des divisions tres-sensibies et comme une suite de discours

rounis ensemble au commencement du livre, a raison de leur etendue et

du sujel qu'ils traitont. A part, en efl'et, quelques courts passages, qui ont

trait k des points parliculiers, comme iii, 27-30, sur les rapports avec le

prochain, vi, 1-5, sur les cautions, etc., toute cette partie comprend les

enseignemenls genoraux de la sagesse pour la direction de la vie.

Ces enseignemenls oux-momes'se composent tautot d'un petit nombre

(4j Wis<rnan. MeUivQct.
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de versets, l, 8-9, tantSt d'une assez longue serie. v. 1-23. L'auteur

semble employer volontiers la serie de dix versets, pour rendre ses pre-

cepLes plus faciles a retenir, et en faire comme des decalogues de la vie

morale. Cette tendance apparait nettement i, 10-19; in, 1-10, VI -20;

IV, 10-19; vm, 12-21 et 22-31.

La forme prosodique des Hebreux, le parallelisme, est en usage duu
bout a I'autre du livre; elle est tres-marquee dans cette premiere partie,

par exemple, iii, 11-20, et surtout dans le chapitre ii tout entier, ou elle

atteintun rare degre de perfection. Le style de ce debut est ordinairement

simple, comme it convient a des instructions destinees a la jeunesse;

mais parfois, quand le sujet le reclame, il ne le cede en rien aux plus

sublimes passa2:es des prophetes : telles sont les menaces de la sagesse

meprisee, i, 24-31, et les magniliques prosopopees des cbapitres vm et ix.

2" La seconde partie comprend trois cent soixante-seize proverbes ou

sentences detachees et juxtaposees, sans autre ordre que celui des occa-

sions, a nous parfaitement inconnues aujourd'hui, qui ont donne lieu a,

leur composition ou a leur transcription. Ges sentences se presentent ordi-

nairement sous forme de distiques, composes de deux membres paral-

leles entre eux. Zoeckler (1) distingue diflerentes sortes de parallelismes,

et, sous ce rapport, divise les distiques en synonymiques, antithetiques,

synthetiques, progressifs et paraboliques.

Les distiques synonymigues sont ceux dans lesquels les deux membres

expriment la meme pensee, sous une forme legerement differente. Les

exemples en sont nombreux dans cette partie. Ex. :

Anima quas benedicit, impinguabitur,

Et qui inebriat, ipse quoque inebriabitur. xi, 25^

Melior est patiens viro forti,

Et qui dominatur animo suo, expugnatore urbium. xvi, 32.

Labia stulti miscent se rixis,

Et OS ejus jurgia provocat. xvm, 6.

Les distiques antithetiques sont ceux qui expriment la m^rae verite

par deux faits ou deux idees contraires, qu'3xprime chacun des deux

membres du verset. Ges proverbes a antitheses sont de beaucoup les plus

frequents :

Filius sapiens laetiflcat patrem,

Filius vero stultus maestitia est matris suae, x, L

Parfois, Tantithese des idees se reproduit dans les mots eux-m6mes :

Opus justi ad vitam,

Fructub autem impii ad peccatum. x, 16.

Cogitationes justorum judicia.

tit consilia impiorum fraudulenta. xii, 5.

((] Einleitung, M,



f,
Li; I.IVKE DES PROVtUBIiS

En hubieu :

Macshehot tsadikim niishpat,

Tachboulot reshahim mirmah.

D'aulres fois, I'antilhese se presente sous forme interrogative :

Spiritus viri sustentat imbecillitatem suam,

Spiritum vero ad irascendura facilem quis poterit sustinere?
•^

[xviii, 14.

A Domino diriiriintur pessus viri,

Quis autem liouiiiium inteliigere potest viam suam? xx, 24.

Lo dislique est synthetique quand il contient deux id^es differentes,

•mais reliocs entre elles par un trait commun, exprime ou sous-entendu :

Quod timet irapius, veniet super eum,

Desiderium suum justis dabitur. x, 24.

Ici, I'avenir eternel est le trait commun.

Qui mollis et dissolutus est in opera suo,

Frater est sua opera dissipantis. xviii, 9.

La paresse et la prodigalitc out pour resultat commun la misere.

Dans le distique progressifM pensee exprimee dansle second membre
enchoiit sur cello du premier, de maniere a former une gradation « a

minore ad majus : »

Si Justus in terra repipit,

Quanto magis impius et peccator! xi, 31.

Universa propter semetipsum operatus est Dominus,

Irapium quoque ad diem malum xvi, 4.

En (in le distique yarabolique, qui est le plus caracterisque de tons et

le plus oxprosaif, contient d;ins I'un de ses membros nn fait nalurel plus

ou moins piUoresque, el dans I'autre I'applicalion qui en est faite. G'est

ce qui se rapproche le plus de nos proverbes francais :

Sicut acetura dentibus et fumus oculis,

Sic piger his qui miserunt eum. x, 26.

Circulus aureus in naribus suis,

Mulier pulclira et fatua. xi, 22.

Ces series de proverbes se renconlrent surtout dans la collection d'Eze-

cliias :

Aqua frigida animas sitienti,

Et nuiitiu= bonus de terra longinqua. xxv, 25.

Cum defecerint ligna, extinguetur ifrnis,

El suBurrone subtracto, jurgia conquiescent. xxvi, 20. i
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Dans tons ces distiques, les deux merabres sont habitue lement relies

par le i, qui est comparatif, synthetique ou disjonctif, selon le contexte.

Cette seconde partie ne renferme absolument que des distiques, saut

XIX 7 ou Ton soupconne, avec assez de fondement, la disparition d un

demi verset. Dans le reste du livre, nous trouverons des proverbes qui

ont un plus grand norabre de raembres. Quelques-uns en cut trois :

Vidisti virum velooem in opere suo?

Coram rogibus stabit,

Nee erit ante ignobiles. xxii, 29.

D'av;^res en ont quatre :

Aufer rubiginem de argento,

Et egredietur vas puris^simum
;

AufeV impietateni de vultu regis,

Et firmabitur justitia thronus ejus, xxv, 4, 5.

XXIII, 4, b, est un proverbe a cinq membres; xxiii, 12-14 en a six,

xxiiL 6-8 en a sept,.et xxiii, 22-25 va jusqu'a huit. On trouve dans e

livre queiques exemples de chacune de ces sortes de proverbes, mais le

distique est la forme la plus geueralement u&itee.

3° La troisieme partie, dont le premier verset nous mdique la prove-

nance, comprend une trentainede sentences; on y trouve queiques dis-

tiques, mais le quatrain est la forme la plus employee. Gertames sen-

tences y ont plus d'etendue, comme, par exemple, le morceau contre

I'ivrot^iierie. xxiii, 29-3b. On voit aussi revenir de temps en tenips,

xxiii,*19, 26, XXIV, 13, I'appellation « fill mi », qui avait totalement dis-

paru dans la section precedente.
4° La quatrieme partie, tres-courte, ne contient que queiques proverbes

de deux, xxiv, 26, trois, 27, quatre, 28, et six membres, 24, termines

par uu morceau plus etendu sur le paresseux.

b° Dans la cinquieme partie, nous retrouvons I'allure de la seconde.

Elle renferme environ 126 proverbes, dont 114 distiques, 6 quatrains, et

queiques sentences de forme irreguliere. Bien qu'on rencontre ca ei la

queiques versets ou le parallelisme fait absolument defaut, xxy, 8, ii;

XXVI, 18, 19; xxvii, 1 ; xxix, 12, celte collection n'en est pas moms tres-

remarquable par le coloris de ses images et la vivacite de ses saiUies.

6° Le chapitre xxx, par le fond et la forme, se distingue tres-neltement

du reste de I'ouvrage. La phrase y emprunte le tour prophetique, et 1 on

n'y voit presque pas de traces de parallelisme. La pensee s'y developpe

quelqupfnis en un seul verset. 10,17; d'aulres fois en deux, 15-16; en trois,

18-20, 21-23, et meme en cinq, 24-28, et en six, 1-6. G'est dans ce chapitre

que se rencontrent le plus tjrand nombre de sentences precedees d une

annonce numerale, dont on voit des exemples dans le commencement du

livre : « Duo rogavi te. » 7. « Tria insaturabilia » 15, 18, 21, 29. « Quatuor

minima » 24.
i • +

7'= Les paroles de la mere dc Lamuel n'occupent que huit versets, sous

forme d'instruction continue. Le parallelisme y repete, dans le second

membre de chaque verset, I'idee et presque les expressions, du premier.i
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8<"Ce dernier morceau est alpl.abolique. Chaque^verset, tout en ajon-

tanl unnouveau trait an portrait -le la Feinme forte, demeure mdopenaaiit.

C "pellt Pme, comme "es psaume. ecrils dans le m^me style, est un

type parfait de la poosie hebraique.
, , , , . u k i;u/>^

Dans son ensemble, le livre est digne des plus beaux l^-'^M'^^le la litto-

ratnn,. h.-'braique, par sa imposition, la vanete et la forme nieme de ses

sentences. Des enseignements presenles sous une enveloppe si agreable,

devaiont facileraent H-apper I'es^prit et se graver dans la memoire. G est

precisc^ment ceque se proposait Salomon.

Ill

AUTHENTICITY ET INSPIRATION DU LIVRE DES PROVEKBES

I _ Aucun auteur serieux n'a allaque I'autlionticilc du livre entier.

Dans les temps anciens, personne n'a eleve de doute a ce sujet; c est seu-

lement de nos jours que, par ignorance ou parli pns. on a entrepiis de

reculer la composition des Proverbes ju^qu'a une epoque posterieure a

Salomon. Voici, par exemple, ce que nous lisons dans un o™!';
de!

lequelon aimerait a reconnaitre une solide erudition, si lh»stoue des

Hebreux n'v otait impitoyablement massacree : « Salomon a laisse dans

tout I'Orient un grand souvenir... On lui attribuait une foule de trai es de

magie. Salomon ne fut pourtant que le principal representant de la sa-

ge4e h^braique. II se plaisait a resoudre ce qu on nommait alors des

Ini^mes, el etonna ses contemporains par sa penetration. II avait, dans

plulieurs livres aujourd'hui perdus, consigne le resultat de ses observa-

tions sur les animaux et les plantes. II composa aussi de nombrcux can-

liques, dontun seul, le psaumeii, parait devoir lui etre atlnbue. h"''"' il

ecrivit quelques-uns de ces traites de philosophie populaire, dont les

courles sentences gravaiont facilement dans la memoire des regies de

doctrine et des reflexions pratiques. Une parlie du ivre des P^overbe. est

probablement son ouvrage (1). » Ce timide . probablement .. nous indique

assez qu^ dans la pensee de I'auteur, le livre des Proverbes « parait devoir

fitre attribue a Salomon » a pen pres aussi sdremeul que le psaume ii.

Depuis lors, la critique a fait un pas. D'apres M. Ed. Reuss, professem

k I'Universite de Strasbourg (2), « nous ne saurions assigner une men

hauie antiquite au livre des Proverbes, tel qu'il nous est parvenu, et sa

redaction par Salomon lui-m6me est definitivement hors de question (J) ».

Les raisons sur lesquelles s'appuie cette assertion meritent detre citees

et disculees, car elles resument assez bien les differentes objections ([Ui

ont ete faites contre I'authenticite de I'ouvrage. Ces raisons sont :

1° Les divisions du livre et les repetitions frequentes qu on y signaie,

H 1'. GalTarel, Prof, k la Faculle des Lcllres de Dijon. Hisloire amieime des peuples de

rOrient, b-inerre, <876, p. 237.

(SI L<' liviv des Proverbes, Sandoz el Fischbacher, 1878.

(3) L. c. p. 154.
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d'ou il « resulte clairement que le roi Salomon n'est pour rien dans la

composition de I'ouvrage, tel qu'il existe aujouid'hui (1) ».

2" Le passage du livre des Rois, oil il est dit que Salomon composa

3,000 proverbes, III Reg.,iv, 32. L'hislorien ne connaissait done aucune-

ment notre livre des Proverbes, qui n'en renferme que 340 environ.

3" La difficulte pour les gens d'Ezecliias de recueillir les verilables pro-

verbes de Salomon, sans'y meler, et peut-6tre y substituer ce qu'ils

avaient recueilli « dans la bouche du peuple, dans leurs propres souve-

nirs, dans le fonds que leur avail legue a eax-memes I'education (2) ».

4" L'impossibilile de maintenir intact un ouvrage « qui n'etait pas le

produit ou I'expression d'un raisonnement suivi, mais la simple juxta-

position plus ou moins fortuite de pensees eparses (3), » objection notable-

ment fortifiee par les divergences qui existent entre le texte hebreu et

celui des Septante.
5'' En tin. des exhortations en opposition avec la situation, le caractere

et les habitudes de Salomon; la personnification de la sagesse; nulle trace

de polyganiie, ni de polytheisme, etc.. etc_.

Examinons la valeur de ces diverses difficultes.

\° Les divisions de Vouvrage et Jes repetitions qui s'y rencontrent, prou-

vent-elles que Salomon n'est pour rien dans la composition du livre tel

qu'il existe aujourd'hui? Le livre des Proverbes est manifestement divise

en plusieurs parties ou collections differentes que nous avons indiquees.

Que Salomon ne soit pour rien dans leur disposition materielle, on pent le

conceder a la rigueur; c'est au moins certain pour la cinquieme collection,

redigee par les scribes du roi Ezechias, deux cent cinquarite ans apres

la mort de Salomon. II ne faut guere songer non plus a se representer le

fils de David ecrivant ses proverbes, comme la Rochefoucauld faisant ses

maximes, ou Pascal ses pensees ; le roi avait des historiographes ou secre-

taires attaches a sa personne, et ceux-ci avaient mission de recueillir les

sentences qui tombaient de ses levres, dans les diverses fonctions de sa

charge royale, et les mille circonstauces de la vie quotidienne. C'est amsi

qu'ils ont conserve les trois mille proverbes dont parle le livre des Rois.

En tout ceci pourtant, rien ne demontre qu'a diverses epoques de sa vie,

Salomon n'ait point fait, ou n'ait point laisse reunir un choix de ses pro-

verbes et de ses instructions; ainsi auraient ete composees la premiere

partie de notre livre. comprenant les discours plus etendus et plus impor-

tants, et la seconde, qui renferme tout enliere des pensees detachees.

C'est un travail de ce genre que fit, a propos de S. Francois de Sales, son

jeune ami, I'evgque de Belley; mais de ce que le saint soit absolunaent

etranger a la division et a la disposition du livre intitule : « Esprit de

S. Francois de Sales », s'en peut-il suivre raisonnableraent qu'il « ne soit

pour rien dans la composition de I'ouvrage tel qu'il existe aujourd'hui? »

Des trois mille proverbes recueillis par les scribes de Salomon, un grand

nombre ne furent point consignes dans le livre des Proverbes, soit pour

ne point surcharger une collection destinee a I'instruction populaire, soit

pour toute autre'cause. Parmi ces proverbes kisses de c6le, Ezechias

{4)L. c. p. 130.

(2) L. c. 152.

jaJL. c. p. 133.
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ordonna de faire un nouveau choix, et, depuis lore, le recueil primitif fiit

dofiniUvemcnt i.c-du, ou aiioanli a desscin, pour des raisons que nous

indinuerons plus bas. Est-ce bien de celte sorte que les proverbes ont ele

comi'osos par Salomon, et recueillis ensuite? Pour le moment, nous ne

tenons point a raffirmer; on ne pent refuser k noire hypothese le carac-

teiv de po^'^ibilite : c"est tout ce qu'il nous faut pour repondre a une pos-

sibilil.' contraire. Nous concluons done que Salomon pent avoir compost

lui-mome les Proverbes, sans que leur disposition actuelle nuise en quoi

que ce soil a son titre d'auteur.
,• - ,, ^,;u

Les repetitions se trouvent non seulement d une parlie a 1 autre, mais

encore dans la m6me collection. Ainsi dans les chapilres x-xxii, nous

avons des proverbes repass mot pour mot. xiv, 12; xvi, 23; des proverbes

identioues, mais leserement mndifn's dans I'expression. x, 1 et xv. M,

XIV, 21) et XIX, 4; xvi. 2 et xxi. 2; xix. S et ?; xx, 10 et 23; xxi, 9 et 19;

des proverbes oil un mot est remplace par un synonyme, x, 2, et xi, 4

;

XIII, 1 4 et XIV, 27; des proverbes qui ont le premier membre commun, x. l.-)

et x'viii 11 ; d'autres qui ont le second membre, x, 6 et 11 ; x. 8 et 10;

XV 33 et XVIII. 12; eufin, beaucoup d'autres proverbes qui ont des ressem-

bla'nces marquees. Dans la collection d'Ezc'chias, on trouve un seul pro-

verbe repele a peu pres idenliquement, xxvi, 12 et xxix, 20 ;
mais si 1 on

compare cette partie aux prec6dentes, on constate d'assez nombreiises

similitudes; on pent rapprocher ainsi xxv, 24 de xxi, 20; xxvi, >,i de

XVIII, 8; xxvii. 12 de xxii, 3; xxvii, 13 de xx, 16, etc. Jusque dans les

neuf premiers chanitres, on signale des exemples de repetitions; ainsi

VII, b ressemble beaucoup a ii, 16, et viii, 11, a lii, lb. Quo conclure

done de ces repetitions assez frequentes ? Que Salomon n'est point 1 aulevir

des Proverbes? II n'y a evidemment aucune relation logique entre cette

conclusion et les premisses. Tout au plus prouvent-elles que le m6me

hommi^ n'a point preside au cboix des proverbes qui composent les diHe-

renles collections. Si mainlenaut on veut examiner en detail chaque cas

particulier, on so convaincra que la plupart de ces repetitions ont leur

raison d'etre. L'auleur a parfaitement pu emprunler un membre, par

exemple, a I'un de ses proverbes precedents, pour I'accoupler a une autre

idee; ainsi, apres avoir dit :

Substantia divitis, urbs fortitudinis ejus,

Pavor pauperum , egestas eorum x, 15.

I'auteur repete plus loin :

Substantia divitis, urbs roboris ejus,

Et quasi murus validus circumdanseum. xviii, 11.

Le premier proverbe est antithetique, et le second synthetique; qui

pout s'^tonner d'une pareille repetition? La difOeulte est plus specieu^e

quand I'idee est reproduile lilt6ralement : or, ce cas est assez rare. Le

f. n, 16 : <( ut eruaris ;i mnliero aliena » est r^pete vi, 24 el vii, b; mais

ravis est toljement important ([ue Salomon a bien droit de le redire trms

fois ison disciple. Les autres repetitions textuelles sont : xiv, 12 et xvi, 2o;
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VI 10 11 fit XXIV, 33, 34; xxi, 9 et xxv, 24; xviii, 8 et xxvi, 22; xxii, 3

et'xxvii 12- XX, 16 et xxvii, 13; on en comple done six, depourvues de

vari'antes, et la premiere seule, si explicable, se produit dans la meme

collection. Ges repetitions, au lieu de faire difficulte, ne servent qu a

mieux etablir I'autheuticite des proverbes recueillis par les scribes dEze-

chias • car si elles prouvent que la collection xxv-xxix n a pas ete laite

par le's memes hommes que celle des chapitres x-xxii, elles demontrent

6-alement que les auteurs des deux recueils out puise a une source com-

niune, et consequemment que les proverbes recueilhs par Ezechias sont

de Salomon, tout aussi bien que les precedents.

Delitzsch (1) donne une autre explication qui ne manque pas de vrai-

semblance. La seconde collection est adressee aux enfants et aux jeunes

eens, comme I'indique le premier yerset, x, 1 ; celle d'Ezechias debute par

plusieurs sentences sur la royaute, et parait s'adresser au peuple_ en

general : des lors, rien d'etonnant que quelques lecons donnees^ a la jeu-

nesse aient 6te juo-ees convenir eealement aux hommes plus ages.

Du reste, au pis-aller, diit-on attribuer ces repetions a I'madvertance

des scribes, auteurs des collections, ce qui est absolument miprobabie;

dut-on mfime, contre toute raison, faire a ces derniers un crime de 1 inat-

tention qu'on leur suppose, I'autheuticite des proverbes eux-menaes n au-

rait rien a en souffrir : il n'y aurait la, en effet, que des difhcultes portant

sur la forme du livre et non sur le fond.
7 ti

2" L'auleur du livre des Rois n'a point connu le here des Proverbes. il

est dit au troisieme livre des Rois, iv, 32 : « Locutus est quoque Salomon

tria raillia parabolas. » Le livre des Proverbes n'en contient qu envi-

ron 550; I'auteur du livre des Rois, qui ecrivait bien longtemps apres

Salomon et vraisemblablement au temps de I'exil, ne connaissait done pas

ce livre : autrement il eut ecrit 500 au lieu de 3000. Gette idee a ete celle

de Jahn et de plusieurs autres exegetes.
i t ^

A prendre ^objection strictement, on pourrait conclure que te livre des

Proverbes a souffert dans sonintegrite; mais s'll etait vrai que 2o00 pro-

verbes se'fussent egares, il ne serait pas demontre par la mgme que

les 500 qui restent ne sont pas de Salomon. Mais aliens plus lorn.

On fait dire a S. Jerome : « In proverbiis enim versus nongeuti et qum-

decim continentur, in quibus etiam continentur tria milliaparabolfe (^). »

Mais, outre que plusieurs regardenl I'ouvrage cite comme n'etant point du

saint docteur, on ne pent pretendre que les 3000 paraboles de Salomon

soient contenues dans le livre des Proverbes. Remarquons une chose tort

simple : le texte du livre des Rois (3) porteiain, voMluhber, « et locutus

est», « il prononca »; au verset suivant, le meme mot est repete, et la

Vulcjate le traduil par « disseruit. » Pour que I'objection eut_ quekjue

portee, il faudrait tout d'abord que nous lussions ana, catah, « il ecrivit)). Ur,

iln'estici question que de sentences purement orales, et non ecrites. Nous

sommes en droit decroire, sans doute, que les 3000 paraboles ont ete con-

signees par les historiographes dans les annales du regne; mais personne

ne pent soutenirque les recueils qui en furent extraits etaient obliges de

(1) Einleitmg, 3.

(2! Qu(est. hehra'ic. in hunc loc. Regiim.

'3] Ell liebreu, v, 12. ' '
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conlenir lout ce qu'avait dit Salomon ; et c'est pr^cisement parce (yie

1-iiislorien des Rois savait que le livre des Proverbes ne coulenait qu nn

petit nombre des parabolcs de Salomon, qu'il a voulu faire connaUre a la

Moslerite lout cc que le royal auleur avail compose, « tna miUia para-

l)ola?. »

D'aulres ^crivains, Eichhorn, de Welle, etc, Irouvenl an conlraire

ab^olument cxcessif ce nombre, non-seulemenl de 3000, mais ineme

d'^ 530 proverbes allribuos a Salomon. A en croire ce dernier, « un grnie

divin n'eut pn lui-mome suffire a produiretant de richesses. » La diffi-

culle n'e^t pas serieuse. Salomon a regue quarante ans, el 11 n'a pa avoir

de peine k prouoncer en moyenne 80 sentences par an, et k peine unc

douzaine, si Ton s'en lienl a celles que renferme noire livre.

3° II a ele si difficile de recncillir les proverbes, sans y meler des ele-

menfs tout a fait etrangers a la composition salomonieane, qa'on ne peut

altribuer siiremenl a Salomon ceux-memes qui portent son nom. De Wette

dit aussi que « ce recueil, dans sa richesse el sa variete, serahle plul6l le

produit de lout un peuple, que celui d'un seul individu. « On peul accor-

dersans inconvenient que quelques sentences, surlout les proverbes pro-

preinent dils. existaient avant Salomon: lui-m^me, d'ailleurs, aussi men

que les plus grands genies. dut subir I'lnfluence de I'epoque ou il vivail,

et du peuple au sein^duquel il avail ele eleve, cela est incontestable. Mais

les quelques sentences qui avaient cours avant lui, remarque tres-juste-

ment Herbst (1), « n'en meritenl pas moins de porter son nom, si c'esl lui

qui les a recueillies, qui leur a donne une forme plus liUeraire, etqui ks

a reunies en un corps d'ouvrage. » « Qu'on ne disc pas. ajoute-t-il, qu'un

<^rand nombre de ces maximes ne peuvent filre attribuees a Salomon,

parce qu'elles se rapportenl a la vie privee ou a la vie des champs, loules

deux egalement elrangeres a Salomon, et ne pouvant eveiller son inleret.

Salomon avail certainement une connaissance de la vie champelre plus

grande que ne le supposent les quelques proverbes qui s'y rapportenl.

C'elaient les campagnes en efTet qui fournissaient une pari considerable

des revenus de la couronne. el il ne lui fallul pas un grand nombre d an-

nees pour acquerir I'experience qui se revele dans les proverbes en ques-

tion. Quant a la vie privee de ses sujels, s'il la connaissait pen comme roi,

il la connaissait beaucoup plus comme juge. »

Comment maintenant ces proverbes ciue Salomon composa ont-ils pu

parvenir a la connaissance de ceux qui firent les differenles collections?

Nous Savons que les rois juifs avaient a leur service des hommes charges

de recueillir les fails et gestes de leur regne, el dans I'enuraoration des

Dfficiers de la cour du roi Salomon, nous voyons en premiere ligne

« ElihorepbelAhia, filii Sisa, scribaj, Josa[>lial, filius Ahilud, a comraen-

tariis. » III Reg. iv, 3. Ces scribes et ces hisloriographes conservaienl par

dcrit les acles el les fiaroles du roi, el ils le pouvaienl d'aulant plus faci-

lemeut et fidclemenl, que la slenographie doct ils se servaienl ne le

cedait en rien k la rapidile dela parole; c'est ce que suyi[)ose le passage

d'un psaume de David, qui s'applique f)recisemenl a Salomon lui-meme :

tt Lingua mea calamus icribaj velociler scribentis. » Ps. XLiv, 2. De plus,

H) Uul. crilisch. EinUit. in dit heil. Schiiften.
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nous sommes avertis positivement de I'existence d'un livre ou les para-

boles da roi durent etre recueillies : « Reliquum aiitem verborum Saio-

monis, et omnia quee fecil, et sapientia ejus,ecce imiversa scnpla sunt

in Libro verborum dierum Salomonis. » III Reg. xi, 41. Cette sagesse de

Salomon ina^n, clionnatou, ne designerait-elle meme pas les paraboles du

sa^^e roi, que la tradition juive connaissait sous ce meme nom? En tous

cas ee livre des Annales du regne de Sabmon existait encore a I'epoque

ou vivait I'historien des Rois; il existait au moment ou ont ete redigees

les deux premieres collections de notre recueil, soit du vivant de Salo-

mon, par lui-meme ou par ses scribes, soit posterieurement; il existait

au temps d'Ezechias, dont les ecrivains I'avaient entre les mams. Ce n est

done pas « dans la bouche du peuple, dans leurs propres souveuirs, dans

le fonds que leur avait legue a eux-memes I'education » que les aiUeurs

des collections avaient a chercher les proverbes : ils n'avaient qu a deTou-

ler les archives ecrites du royaume, pour y recueillir les proverbes dans

toute leur integrite. Nous pouvons done etre aussi surs deposseder dans

notre livre les vrais Proverbes de Salomon, que nous le serious d'avoir les

ceuvres authentiques d'un auteur des premiers siecles, si Ton v^enait a

decouvrir son manuscrit original.
• • , . .

4° Le texte primitif, fUt-il de Salomon, n'a pu se maintemr intact, et

relui qui nous reste ne remonte pas jusqu'a I'auteur qu'on lui altnbue.

Un pareil recueil etait, en effet, expose a bien des additions, des retran-

chements et des remaniements. qui variaient chaque fois la iorme. sans

beaucoup changer le fond, et sans denaturer sensiblement un ouvrage

qui est une simple juxta-position de pensees. La divergence des beplante

et du texte hebreu demontre peremptoirement qu'il en a ete amsi.

11 est tres-vrai que le livre. dans sa plus grande partie, se compose de

nen.^ees delachees ; on pouvait done facilement ajouter une sentence ou

en retrancher une sans qu'il en demeurdt le moindre mdice dans le con-

lexte. De ce qui aurait pu 6tre, a-t-on droit de conclure a ce qui a ete .' « At)

acluad posse valet consecutio », mais non « a posse ad actum. » Du moms

les precedes logiquesdecouverls jusqu'a ce jour n'autorisent point un pareil

raisonnement. Pour qui au contraire veut bien se rappeler le som scru-

nuleux qu'apportaient les Juifs a la conservation mtegrale de leurs livres

,' acres, comptant les versets, les syllabes et jusqu'aux lettres, il est hors

de doute ou-- le livre des Proverbes a dii etre preserve de toute alteration

avec autant de soin et autant de succes que le reste de la Samte Ecriture;

plus meme le livre a presente de faciles tentations aux mterpplateurs,

plus les Juifs se sont montres jaloux de le preserver de toute attemte. Qui

lie voil que si Ton eiit voulu introduire quelque modification dans 1 ou-

vrage, on eut commence par retrancher les versets qui font double

emploi, et par ajouter a I'hebreu ceux qui ne se trouvent que dans les

autres textes : c'est ce qu'on s'est bien garde de faire.
, . ,

Voici maintenant les remarques qu'il y a lieu de presenter ?.nvie texte

des Septante. Les traducteurs ont d'abord fait une transposition :ils mter-

calent la moitie des paroles d'Agur apres xxiv, 12, et 1 autre moitie, ainsi

que les paroles de Lamuel, apres xxiv, 34; les titres de ces deux mo r-

ceaux sont supprimes; I'eloge de la femme forte reste a la fan du livre.

Hitzia; explique ces inversions par une transposition des rouleaux que les

Septante avaient entre les mams, ou de ce&x sur lesquels ils ecrivirent
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eux-memes. Quelle que soil la cause de ces changements, ils sont sans

importance relaliveinent h. raulhenlicite de I'ouvrage. Nousavons d'autres

dillV-ronces plus serieuses.

Les Seplaute out uu certain nombre do versets qui offrent ti peine

quelque ombre de rcssemblancc avec Thobreu. Nous les avons iiidiques

soigneusement dans le commentaire. Ces divergences sont de diffeiontes

sortes. Ge sont des variantos qui pourraienl hien 6lre la lecon authen-

tique, comme xi, 24; xv, 28; xviii, 1; xix; 28; xxi, 6, etc.; le toxte

iK'breu, tel que T'lnt fixe les massoretes et qu'il nous est parvenu,

pout parfaitement avoir soufTert en quelques endroits. D'aulros lois,

ce sont des corrections malheureuses, xii, 12; xviii, 19; xix. 23;

XXIV, 10, etc.; des complements de phrases imparfaites, xi, 16; xvi, 17;

xix, 7; des insertions proprement diles, i, 18; m, 15; iv, 27; vi, 8, 11

;

VIII, 21 ; IX, 6, 10. 12; xii, 13; xin, 13, 15, etc.; des doubles traductions

d'un mcme proverbe, ce qui est assez frecpient : xii. 12; xiv, 22, xv, 6:

XVI, 2tj; XVII, 20; xviii, 8; xxii, 8, 9, xxix, 7, 25; xxxi, 27, etc. Beaucoup

plus rareriient, il y a suppression d'un verset entier, i, 16;xvi. 1,3;

XXI, 5; xxiii, 23. Ces modilications ont souvent eu pour cause Textrerae

difliculte du texte, a raison de sa concision ou de son obscurite. D'autre

part,il est certain que les traducleurs grecs du livre, tres-probableraent

differents de ceux qui ont traduit le Peulateuque, se sont donne une assez

grande liberte dans I'execution de leur travail, de sorte, dit Bossuet (1),

« quod LXX interpretes obscura, ambigua, suspensa supplent, in his

quidem libris maxime, saepe etiam commenlatoris magis quam interprctis

funguntur officio. » II faut encore remarquerqu'en hcbreu plusieurs lettres

se peuvent prendre facilement I'uue pour I'autre, et que le m(?me mot

pent avoir deux sens fort eloignes I'un de I'autre, suivant qu'on le lit avec

telles ou telles voyelles. Malgre toutes ces sources de divergences, il est

ordinairement tres-facile de reconnaitre le texte original a travers les

variantes soit des Septante, soit des autres versions; ce qui est plut6t

favorable que central re a I'authentiite de I'hebreu.

Les additions des Septante ne supposent pas necessairement des sup-

pressions corres[iondantes dans le texte jirimilif. Les Iraducteurs grecs

ont pu puiserdirectemeut quelques nouveaux proverbes dans les archives

du royaume, ou dans la tradition orale; ou encore, ce qui est plus presu-

mable, introduire dans le texte de leur traduction quelques maximes
omises par les auteurs des collections ofticielles, inais jugees par d'autres

dignes de m(5moire, et inserees en marge des rouleaux liobraiques. Ces

additions formenta pen pies la raatiere d'un chapitre; Delitzsch, qui s'est

donne la satisfaction de les traduireen hebreu, en compte 33, dont la plus

courte a 4 mots, et la plus longue 59. S. Jerome, dans la Vulgate, les^ a
reproduites presque toutes; elles se reconnaissent a I'absence de numero
d'ordre en tete du verset qui les contient.

Notons enfin que les Proverbes etant pour les Juifs un livre apocryphe,
c'est-a-dire qu'on nelisait pas en public, les Juifs helleiiistes ont attach^

moins d'importance aux quelques variantes de leur traduction grocqu*

{tiPiaf. Ill I'roo.v.
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faite par des ecrivaius plus ou moius habiles, et ont trouve plus d'avan-

ta^e a les laisser subsister qu'a reformer leur texte.

Eu toute hvpolhese done," les differences de I'hebreu et dugrec peuvent

gtre mises sur le cumple des Septante, et ne peiivent porter en aucun cas

prejudice a la certitude de la composition par Salomon du livre tel qu li

""^S^On^STencore a la composition salomonienne des Proverbesdes

raisoiis tirees du fond meme de Vouvrage. M. Reuss laisse de cote les

questions litteraire^ : « On ne pent, dit-il, rien conclure de bien sur des

donnees linguistiques qu'il y aurait moyen de metlre en relief au profit

de la critique. » Mais il se rabat sur la doctrine, etd'abord trouve « sm-

. eulieres dans la bouche d'un prince fameux pour le luxe de son harem,

dout il resta I'esclave jusque dans ses vieux jours, ces exhortations tres-

Dressantes a se mettre en garde contre les seductions de 1 autre sexe. »

r.pci revient a dire qu'il est impossible a un homme de succomber aux

vices qu'il a une fois fletris, ou bien, qu'il ne pent s'elever contre les vices

auxquels il est susceptible de s'adonner lui-meme un lour. Ces exhorta-

tions sont au contraire bien a leur place sur les levres d un roi, qui fut au

commencement de son regne le plus sage des rois;_et si elles a^'aienl ete

composees par un auteur subsequent, jamais celui-ci n aurait eu 1 idee

sin-uliere, pour ce coup, de les autoriser du nom de Salomon, dont le^

derniers esemples furent en effet si contraires h ses premiers enseigne-

"^
On^sio-nale aussi « de nombreux passages relatifs aux rois et qui, tout

en exprunant des verites iucontestables, ne semblent pas precisement

provenir d'un monarque dont le despotisme msense causa la rume de sa

dynastie. » Reraarquons, en passant, que ce qui causa la rmne de la

dVnastie, ne fut pas le despotisme, mais I'irapiete de Salomon : « Eo quod

dereliquerit me, et adoraverit Astarthen... auferam regnum de manu hlu

eius » III Res?., xi, 33, 3S. Quant a la royaute des Hebreux, _il ne faut pas

hii attribuer I'absolutisme qui etait I'apanage des rois environnauts Ni

Saiil ni David ii'etaient des despotes; la volonte de Dieu, manifestee

dans leur election, et si souvent intimee par les prophetes durant leur

re--ne etait en face d'eux un contre-poids trop puissant, pour les laisser

tombe'r dans I'enivrement d'une puissance qui n'etait m sans trem, m
sans controle. Salomon, leur heritier, le savait et tout en_ayant cons-

cience de son autorite, il sentait et reverait au-dessus de lui la main de

Celni qui regne dans les cieux : « Domine Deus, tu regnare fecisti servum

tuum... eo-o autem sum puer parvulus... et servus tuns m medio est popub

quem ele^isti... » III Reg. iii. 6, 8. Ainsi s'exprime Salomon au debut de

son regne': ceux de ses proverbes qui parlent du roi sont le bdele echo

de cette priere. . i , i
• t „

Dans les Proverbes.il n'est point fait mention de lapolygamie. La

polviiamie etait une institution encore vivante chez les Juifs a 1 epoquedo

Salomon, du moins chez les grands. Ge roi en usa largement, III Reg.

XI, 3, et ce que I'Ecriture lui reproche, ce n'est pas le nombre de ses

femmes, mais leur qualite d'etrangeres et d'idolatres. Nul doute que

parmi ses 3,000 paraboles, Salomon n'ait prononce plusieurs maximes

surcesuiet. Dans son celebre jugement nous trouvons precisement quil

se preseiite a son tribunal » dute muberes meretnces... quarum uuca ail

.



40 LI- LIVRI- DES PROVERURS

o<rn pt mulier hffic habilabamus in domo una, » III Reg. m, IC, 17. Mais

les si'iilencps qui se rapporlaient a ce snjet n'o-nl-elles pas du (Mre ocaitces

avec soin d'un recueil qui s'adressait a la jeunesse, et qui avail nour bul,

dans sa promiere parlie presque enliere, de la f)remunir contre les teuta-

tions dcs passions impures? La seule allusion a la polygamie est dans les

iiaroles d'A;zur : < Per tria raovelur terra... per odiosam mulierem, cum

in matrimonium fueiit assumpta. et per ancillam, cum fueril haeres an-

cilhesuiE »,xxx, 2:5. Encore est-il possible que cetle servante ne prcune

la place de'sa maitresse qu'apres la mort de cette derniere.

Les Proveibes ne font aucune allusion au polylheisme, vers lequel

€ lous les propheles allestent I'irrem^diable propension des Israelites »;

d'oii M. Reuss conclut hardimentque le livre est poslerieur a I'exiUet « ne

date que d'une epoque ou les raisons qui provoquerent la courageuse acli-

vit*^ des iirophelos n'existaient jilus. » Salomon lui-meme. a la fin de sa

vie, raviva malheureusemenl par son exemple le penchant national vers

ridol&trie; mais au moment ou il composait ses proverbes, c'est-a-dire

dans la premiere periode de son regne, comme on s'accorde a le recon-

naitre, et cerlainement avant ses egarements, la propension des Juifs

pour le polytheisme etait a I'etat tres-latent, et certes. ce n'etait pas en

face du temple, expression monumeutale de Tunitc de Dieu, ni au souve-

nir des merveilles qui avaient accompagne sa consecration, que les

ilebreux avaient besoin d'etre confirmes dans leurs croyances mono-

theistes. Voila pourquoi Salomon, dans ses paraboles, n'eut pas occasion

de parler du polvth^isme.

On trouve en fin la theologie des Proverbes beaucoup trop avancee pour

r^poque de Salomon; le huilieme chapilre, en particulier, oil la Sagesse

personniliee prend la parole, semble a la critique rationaliste, tenir beau-

coup plus de la philosophie neo-platonicienne, que de la theologie juive.

Nous verrons plus loin, en eludiant !a doctrine des Proverbes, ce quil en

fan I penser.

Ces difficultes levees, et ces objections generales reduites a leur juste

valeur, nous pouvons aborder maintenant les preuves positives d'authen-

ticile, pour cnaque partie du livre.

II. — i\ous pouvons prendre comme base d'operation la seconde collec-

tion. x-xxii, dont rautheuticile n'est serieusement contestee par personne.

E\vald,Bertheau,Hitzig, qui suppriment si facilement tel ou tel verset

sousle moindre pretexte, ne nient point que les proverbes contenus dans

celle partie n'aient vraiment Salomon pour auteur. II est vrai qu'on n'esl

pas d'accord sur I'epoque ou la collection a ete disposee telle que nous
• ravons.Ewald la recule jusqu'au second siecle apres Salomon; Delitzsch

incline a penser que ce recueil des Proverbes n'a pas el6 fait du vivaiit

de leur auteur, mais qu'il existait cerlainement au temps de Josaphat

:

car, remarque-t-il (1), si Salomon avail preside lui-m6me k I'agencement

de la collection, il est probable que sur les 3,000 proverbes qu'il composa,

il en eiit relate un plus grand nombre, et surtout, nous verrions plus claii-

ronient remitreinle de sa sagesse ordonnatrice dans celle longue serie de

sentences que nous lisons aujourd'hui sans ordre. La Sainte Ecriture ne

(1) Eiiilcit. \>. 20.
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nous donnant aucun renseignement qui puisse aider a resoudre la ques-
tion, il est impossible de decider si cette seconde collection fut faite par
I'auteur lui-meme, par un de ses contemporains, ou par quelqu'autrc
scribe plus ou moins posterieur. Mais ce qui est hors de toute contesta-
tion, c'est que « les yjroverbes contenus dans les chapitres x-xxii, sont
I'oeuvre propre de Salomon, dans le sens le plus etroit (1) ».

1° L'accord cesse tout a fait si nous en venous a la premiere partie du
livre, i-ix. La plupart des rationalistes et des protestants modernes refu-
sent d'y reconnaitre I'cBuvre de Salomon. Ewald voit des differences abso-
lues entre ces chapitres et ceux qui suivent, differences de fond et de
forme. Ces differences sont incontestables : d'une part, nous avons des
discours d'une certaine etendue; de I'autre, des proverbes detaches : mais
le meme auteur n'est jamais oblige de trailer deux sujets distincts d'une
facon identique. Ewald trouve ensuite dans la seconde partie des expres-
sions qui ne sont point dans la premiere, comme par exemple, tS t, iad

Mad, XI, 21, XVI, 5, ettrois autres que cite Bertheau. On ne pent pourtant
pas s'attendre a trouver, dans deux morceaux diff'erents d'un meme
auteur, les mfimes mots employes. Voici, par contre, quelques locutions
caracteristiques qu'on rencontre dans les deux collections : Ns-ia, marpe,
est deux fois dans la premiere collection, cinq fois dans la seconde, et
encore xxix, 1.; V'Si-.pharah, i, 25, trois fois dans la premiere, deux fois

dans la seconde; mnon, cJiocmot, an pluriel, pour designer la sagesse, se
lit I, 20, IX, 1 et XIV, 1; rrrt.zarah, «la courtisane», est quatre fois dans la

premiere partie, et une fois dans la seeconde; ]nn, madon, vi, 14, se
retrouve une quinzaine de fois dans la suite du livre; z'l ion, chaser lei,

«sans cceur », pour « sans intelligence «, se lit quatre fois dans la premiere
partie, six fois dans la seconde, et encore xxiv. 30; 0133 7i;n. liehez panim,
« se faisant un visage effronte », vii, 1 3 et xxi, 29 ; s]d vpn, takah caf, « ferire
manum », pour « spondere », vi, 1; xi, 15; xvii, 18;xxn, 26. Ces exemples
pourraient etre multiplies. Bertheau, apres en avoir cite un bon nombre,
ajoute cette importante remarque (2) : Dans la seconde partie, I'auteur a
choisi avec soin, pour composer ses versets, les mots et les expressions
qui, sous la forme la plus breve, disentle plus de choses, comme il con-
vient a des sentences; ainsi, il est tel petit mot, un. iesh, par exemple,
qu'on y revolt assez souvent, xi, 24; xii, 18; xiii, 7, etc., et qui est tres-
rare dans les autres livres de I'Ancien Testament.
Ewald cherche d'autres difficultes dans quelques-uns des points traites

•dans ces premiers chapitres : selon lui, ils out du etre ecrits dans un
temps oil les brigands infeslaient le pays, i, H-19; 11, 12-15, et oiz la
jeunesse menaitjoyeuse vie, iv, 15-17, cequi ne convient guere a I'epoque
de Salomon. — Pourquoi alors la seconde partie fait-elle allusion au mfime
etat de choses, xii, 6? Et a qui s'adresscnt les menaces, qui y sont si sou-

'

vent faites, des chatiments d'ici-bas el de I'autre vie, sinon a ceux qui
s'abandonnent a ces vices que signalc la premiere partie? Ainsi, conclut
Bertheau, nous ne voyons rien qui nous oblige a assigner une epoque
•differente a la composition de la premiere cl de la seconde partie.

,,.) Zop klor, Eiiileit. p. 21.
/•( Ewleil. p. -28.

S. Bible. PhoveubeSi
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Gotle conclusion n'esl pas adoptee par loua les commcntateiir? sub-

st^queiits. ZoeckkH aVlribue celte premiere collodion a im aulre que

Salumon ; cc qui le porle a le croiro, ce soul les differences de forme, entre

autre* la lonirueur des averlissenionls duiin^s a la jeunesse, el ]iar-

do'^suVtout, la nature dos enseiirnements de celte collection, en parlicu-

lier la Iheorie ot la personnificalion de la sagesse. Nous verrons nlus lorn

que colic thoologio sublime a ses sources dans les livres sacros doja con-

nus du [emvs de Salomon, el (jn'on ne pent I'accuser d'anachronisme.

Pour D.'hlzsch (1). celte premiere partie n'est qu'une preface ajnutfie

aux veritablos proverbes de Salomon, x-xxTi. par un auleur qui devait

vivre sous Josaphat, soixanle-dix ans apr^s Salomon, c'esl-a-dire, sous

un re'Mie ou les m^mps idees religieuses el pohliques avaient cours. En

difToronts endroits do cette preface, il est dit que la sagesse pr^che dans

les rues et sur les places publiques, i, 20; viii. 1, 6; ix, i-6. ce qui se rap-

porterait lout simploment^ ces predications de la loi que Josaphat fit faire

par ses officiers dans les villes de Juda, II Par., ^vii, 79, et anx exhorta-

tions du roi lui-m6me. Les allegories, comme celles qu'on trouve dans

celle premiere partie des Proverbes. etaient aussi lout k fait dans le gout

de cetle epoque, comme on le voit IV Reg., xiv, 9-11. « Ainsi done, con-

clut le savant auteur, ce serait entre Salomon et Ez6chias, et vraisembla-

blement sous Josaphat, que parut le plus ancien recueil de Proverbes,

comprenanl dans noire livre canonique les chapitres i-xxiv, 22. Les

n-sbc 'Vi'!2, X, 1-xxii, 16, qui ferment la partie principale et comme le

nuyau de I'teuvre, recurentune longue introduction, i, 7-ix, dans laquelle

.le collectionneur prend lui-ra6me le r6le de poete eminent, et d'organe dc

I'esprit prophetique. »

Nous avons 1^, on s'en apercoit, un sentiment personnel purement con-

jectural, plutet qu'une conclusion motiv6e par des raisons solides. De ce

que le rfegne de Josaphat a pu ressembler, comme mouvement gen6ral

d'idees, au d6bul de celui de Salomon, il ne s'en suit aucunement qu'il

faille Iranspoiter au second regne la composition d'un 6cnl qui convient

aussi bien au premier. Josaphat a deploye tout son z51e pour faire pubher

parlout la loi de Jehova, et il a transpurte ainsi dans le domaine de la

reality la predication ideale dentil est parle dans les Proverbes; ce nest

pas une raison pour conclure que la description que fait notre livre doit

eire conlemporaine d'un fait qui parait fort bien la realiser. La sagesse ne

pr^chail-elle pas aussi sur les places publiques, au temps de David et de

Salomon, quand sur lous les chemins de Palestine relentissait le chant

des psaumes du Roi-Prophete, ou aue la lecture publique de la loi etait

faile au peuple, conformement a la prescription du Seigneur? Deiit.,

XXXI, 11. Esdras prficha aussi la loi au peuple, comme Josaphat, II Esdr.,

VIII, b-8; pourquoi ne pas reculer encore jusqu'^ cetle Epoque la composi-

tion de nos Proverbes?

A loules ces conjectures, diverses comme leurs auteurs, opposons des

raisons tiroes du texte m6me el de la tradition, et confirmant la composi-

tion salomonienne de cetle premiere partie du livre. Remarquons d abord

qu'il 6lait d'usage, k cetle Epoque, de faire pr6ceder les enseignements ou

(1) Etiilcit. |). 23.
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les di scours solennels d'une sorte de preface plus ou moins d^veloppee.

Di'ja Eliu, avant de repondre a Job, avait commence par faire de sa propre

sat^esse un porapeux elos^e, qui occupe meme une partie Ires-notable de

son discours, Job, xxxii,l5-22. Dans I'un des morceaux intercalaires que

nous aliens rencontrer dans les Proverbes, le m^me usage est observe,

XXII, 17-21. Le livre de la Sagesse commence de la sorte, et souvent les

prop'hetes font de meme. Nous aurions done lieu de nous etonner si les

Proverbes, qui se poursnivent pendant un si grand nombre de chapitres,

n'avaieut pas, eux aussi, leur introduction. Et qui a pu faire cette longue

introduction, si importante par la doctrine qu'elle renferme, smon Salo-

mon lui-meme, soit qu'il ait pris soin en j^ersonne de reunir ou de faire

r6unir ses principaux proverbes, avec les instructions qui les precedent,

soit que I'auteur de la collection ait tire des Annales du regne celles des

instructions du sage roi qu'il jugeait les plus propres a mstruire la jeu-

nesse. G'est ce que nous donne droit d'affirmer le titre qui est en tete du

premier verset : « Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'lsrael. » On

ne pent soneer a faire de ces paroles le titre du livre tout entier, pmsque

nous trouvons d'autres titres au commencement de chaque collection ;et

quand mfime il en serait autrement, on ne saurait admettre qu'lmmedia-

tement apres ce titre, sans transition ni indication d'aucune sorte, il fallut

attribuer, non pas a cclui qui vient d'etre nomme, mais a I'auteur de 1 a-

gencement defmitif du livre, neuf chapitres si remarquables.

Et a quel auteur problematique faire honneur des magnifiques pensees

exprimees dans cette premiere partie, surtoutdans les chapitres vii; etix?

Si I'ceuvre u'etait point signee, tout nous porterait a I'attnbuer a un

homme ami de la sagesse, aussi habile a pratiquer ses enseignements qu a

les puhlier. Et si les livres sacres faisaient mention d'un prmce favonse

des dons de Dieu et gratifie par lui d'une sagesse eminente, s'lls c^'ou-

taient que ce prince donna dans sa vie maintes preuves de la faveur dont

il avait ete I'objet, et laissa de nombreux ouvrages ou se refletaitje rayon

divin dont son intelligence avait ete illuminee, tons diraient : Nul autre

que lui n'a pu ecrire ces instructions magistrales, oil la sagesse, non con-

tente de passer par les levres du plus sage des hommes, prend elle-meme

la parole. Or, cette hypothese est une realite, et cet homme est Salomon,

III Rep-., Ill, 5-13, il est nomme et dans le livre sacre et en tete de son

ouvrage. Plus tard, sans doute,il a failli, mais sa chute ne I'empeche pas

d'avoir ete, dans la premiere partie de son regne, le plus sage des mortels

et, partant, plus capable qu'aucun autre d'ecrireles enseignements de la

sagesse. , , . j

S'il n'en est point I'auteur, ces instructions ont ete ecrites de son

vivant, ou apres sa mort. Si c'est de son vivant, il j avait done un homme
plus sage que lui? Ill Reg., iv, 31. Tout le monde convient, en effet, que

fa doctrine de la premiere partie a beaucoup plus d'elevation et d'lmpor-

tance que celle de la seconde. Or, I'Ecriture ne fait aucune mention de ce

sage. Si c'est apres sa mort, comment I'auteur d'mstructions dont la plu-

part sent destinees a eloigner la jeunesse de I'impurete, les a-t-ils donnees

sous le nom de Salomon, dont la conduite, au declin de son regne, devait

infirmer si malheureusement les lecons du livre? 11 nous semble que Si

on a eprouve une tentalion, ce fut plutot celle d'effacer le nom de Salo.

mon, en tete de cette premiere partie; pour qu'on I'ait respecte, illaut
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n.i'ellc soil bien de lui. Goncluons done avec Bertheau, Kcil, Plum-

3 S m et tous les commenlateurs catholiques, qu'apres examen impar-

fia de a fome et du fond de la premiere collection des Proverbes on e .t

force de ureconnailre le mfime auleur qu'a la secoude, cest-a-dire

CrSlWen ainsi que I'a entendu la tradition, cette tradition qui au rap-

port d'Eusebe, provenait H 'louSafxii; ayfa^ou ^apSdaeto;.
^°'*;^^^,,^XnP?riVl

fes Pere<^ attribuent cette premiere parlie; on eiijugera par quelque^ cita-

Sns : OrS^ e^^^^^ de la .«orte, iii, 18 : « Dicitur apnd Sa omonem h.s

dixens : Keveriens reui, en;. » m, .'" v-/- ^- —- r
-_ ^ rlimiin^

I'aD 400 : « Sic enim ait Salomon in libro proverbiali .
Ne dimitta.

earn etc (b) .. S. Jean Chrysost6me : « Salomon d.cebat .
et rursum

pS'us eniSzeli ejus vhi fur^r (6) », vi, 34 S. Jerome : f^^^^^
tatemChristi calumnians, Salomonis usurpat exemplum .

Dommu^ creavit

me etc (7) » viii, 22. S. Augustin cite comme Origene in, 1« • -^ i^e qua

SaTomon lit : L,gm,m vit^, elc. (8) ». II cite et.attnbue egalem^^t a Sai

mon IV, 26 (9) et viii, 15 (10). Enfin, S. Gregoire le Grand, dans son Pas-

toral seulement, cite quatre passages de cette premiere partie, en les,

metlant formellement sous le nom de Salomon {\V- ,

Sices Peres avaient soupconne qu'en depit d"titre place en t^tede,

Proverbes, toute cette premiere partie ful d'un autre auteur que Salonion^

nous trouverions dans' leurs ecrits quelque trace de ce soupQon. Or, m
chezlesJuifs,ni chez les heretiques, les ^riens surtoutmczles ca-

tholiques, on ne trouve la moindre hesitation a I'endroit de 1 authentic te

de celte partie. Theodore de Mopsueste, qui s'altaque a 1 uispi ation, tu^e

precisement toute la force de son attaque de ce ait ^"ecusable que ce

livre est de Salomon, d'un homme par consequent qui devint prevarica

teur. Nous sorames done en possession legitime de cette donnee tradi-

tionnelle, que tons les proverbes, del axxii, 16, ont Salomoii pour auteu^^^

et nous pouvons la conserver sans cramdre qu'aucune objection serieuse

et prouvee ne vienne nous en deposseder.
_

Cette premiere collection n'a pas etc composee tout d un trait, les ins

tructions qui la composent ont c!u elre ecriles, ou plu ot Pfononce^s par

le roi i diverses reprises; plusieurs d'entre elles auront probablement e e

adress6es par Salomon, du haul de son tribunal, a des jeunes geris que la

passion avait entraines jusqu'au crime. G'est seulement ensuite se^n

toute apparence,que ces differents morceaux ont ele reunis sous le mfime

<1) Introduc. to the book of Proverbs, p. 516.

{i} De Oratione, 27.

(3) O'at. :>, De /iicarn.Cfr. Or. 4, Adv. Arian. 43.
,

(i) De Avaritia.

!5) Contra Aratit. 2.

(6) De Virgin, lii.

(7) In cap. IV Kp. ad Ephes.

;8| De Civit. Dei, xx. 26.

(9j Ep. ccxv, ,1(1 moiiiiili. Adrumot.

(10, Seim. Lviii, De Verb. Dom. sl-c. J'lnn.

(H)KnMlI, 42, 45, 2S, 26.
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titre. A quelle epoque precise? II imporle pen de le savoir, la question

d'authenticite ne pouvant aucunement souffrir, quelque parti qu'oa

adople. Toutefois, nous inclinerions beaucoup a croire que cette premiere

partie au moins a recu sa forme definitive du vivant et par les soms de

I'auteur lui-meme. Salomon devait en e£Fet tenirplus que personne a reunir

dans un recueil succinct ces imporlants enseignements, afm de les mettre

a la portee de tons, ce qui n'eut pu se realiser, s'ils fussent restes ense-

velis dans les archives royales.

2" La troisieme et la quatrierae collection se composent de paroles des

sages. Ces parties sont distinctes de la precedente; aux distiques, qui

lemplissent exclusivement cette derniere, succedent ici des proverbes

d'uue allure differente, comme nous I'avons vu. La troisieme collection

n'a pas de titre, mais le premier verset avertit qu'il va s'agir de paroles

des sages, ninsn nji, dibere chacamim . La collection suivante a pour titre :

Di>23nb nbx-D3, ffam eleli lechacamim, « liEec quoque sapientum. » Get

« aussi » suppose done que quelque chose de sembiable a deja precede.

Quelques-uns regardent ces deux recueils comme annonces deja dans le

titre o-eneral du livre, « verba sapientum » i, 6. Si ce titre a ete mis par

Salomon lui-meme en tete de la premiere partie, il s'on suit qu'apres ses

propres proverbes, I'auteur a fait ajouter deux courles collections de sen-

tences attribuees a des sages qui I'avaient precede ou qui etaient contem-

porains. Mais on ne pent guere croire que ces proverbes soient du roi lui-

mgme; on ne s'expliqueralt en ce cas ni le changemeut de forme, ni cet

appel a I'attention du disciple dont on n'a pas un seul exemple dans la

seconde collection, ni surtout le nouveau titre, xxiv, 23.

Ges sages peuvent aussi etre posterieurs a Salomon, ils seraient comme

des disciples eleves a son ecolc, et leurs oeuvres auraient ete ajoutees a

celle du maitre. On ne peut toutefois les faire vivre bien longtemps apres

lui : les idees de ces sashes sont tout a fait analogues a celles des chapitres

precedents, et bon nom'bre d'expressions caracteristiques sont communes.

Ainsi, on peut comparer vi, 1, xvii, 18 et xxn, 26; x, 26 et xxii, 21;

XXII, 14 etxxin, 27;i, b,xi, 14,xx, 18 etxxiv, 6, etc. II faut encore sup-

poser ces proverbes ecrits avant I'avenement d'Ezechias, puisque la col-

lection de ce roi n'est inseree qu'apres eux.

Quant a savoir le nom de ces sag^s, on doit y renoncer; nous en con-

naissons bien dont la renommee etait celebre du temps de Salomon, Ethan

I'Ezrahite, Heman, GhalcoletDorda, fils de Mahol, III Reg., iv, 31 ;
mais

quand meme leur celebrite serait due a la composition de proverbes, nous

ignorerions encore s'ils out quelque droit d'auteurs sur nos 3° et 4^6-
cueils. Toujours est-il que quelques-uns des sages, auteurs de nos collec-

tions, out du s'inspirei- de Salomon, ou puiser k une source commune,

comme on I'infere de quelques repetitions, relativement assez nombreuses.

Gfr. XXII, 26 et vi, 1, etc., xxiii, 9 et ix, 8; — 23 et iv, 5, xvi, 16; — 25 et

X, 1 ; — 27 et xxii, 14; xxiv, 1 et iii, 31 ; - 4 et i, 13; etc., et surtout

XXIV, 33-34, appliques a la paresse, et empruntes litteralement a

VI, 10, 11.
3° La cinquieme collection commence par nous fournir toutes les indica-

tions necessaires pour etablir son authenticite ; « Voici encore, d:, gam.

des paraboles de Salomon, transcrites par les hommes d'Ezechias, roi de

Juda. » D'oii proviennent-elles? Sans contredit, de ces 3,000 proverbes
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dont parlo le livre des Bois, et qui fureiit conserves dans les annales du

regno. Nolons bien que si ces proverbcs n'avaient pas etc cousigui'-s

quclquc pari, mais (Slaient seulornoul restos dans la memoire du

peuple. rEcriture serait ohligc^e <le dire que Salomon composa un tres-

crand nonihre de parabolcs, mais no pourrait preciser davaulage. Le

nombro 3.000, tout en reslant apjiroximatif, repond cependaiil a une

quautite concrete, determinee ct facile a couslaler. Ge uombre, d'ailleurs,

no peut designer rme quantile vague ct indcterminee, puisque, dans le

mt!me verset, il est suivi d'un autre lerme numeral, ayaut la mcme pre-

fision : « carminaejusquinque etmille, » III Reg., iv, ^2. Comment aussi

3,000 proverbes auraient-ils pu demeurer fidelemeut dans la mrmoire du

peuple? Ezochias, il est vrai, ne nous en transmet qu'un pelil nombre,

jnais la dil'ficulte deles conserver pendant deux cent cinquante ans, s'ils

n'elnient pas ecrits quelque part, reste a pen pr^s aussi graude que pour

les 3.000. L'historieu des Rois avait done sous les yeux le recueil des

3,000 paraboles dontil parle, et par conseqent, ce recueil avait ete pr^ce-

demmentaux mains d'Ezechias.

Ewald, Bertheau ct plusieurs autres, refusant d'attribuer a Salbmon les

sentences de cette cinquierae collection, y signalent sur les devoirs des

rois, sur les dangers auxquels s'exposentceux qui frequentent les grands,

sur les malheurs d'un mauvais gouvernement, etc., des idees et des ten-

dances a peine representees dans la seconde collection. La remarque peut

6tre vraie, mais il ne faut pas oublier que les proverbes dela seconde col-

lection s'adresseut exclusivement ci la jeunesse, et laissent par la m&me
de c6te bien des points qu'a dti trailer Salomon

;
que ce roi a cerlainemeut

eu h exposer des maximes gouvernementales, soit avec ses principaux

officiers, soit avecle roi Hiram avec qui il elait.en rapport, ou la reine

de Saba qui vint le voir: qu'enfin Ezechias a fait exlraire des 2,000 et

quelques proverbes nui restaient dans les archives, ceuxqui repondaient

le micux aux idees. aux moeurs ou aux besoins de son epoque. Les Hep-

tanle nous avertiss( nt f rmellement que tous les proverbes de cetle collec-

tion .=ont indistinch men' de Salomon : AOxaiat icaiSetat 2a>.(o[AwvToc al aSiaxpitoi,

D'au'lres ont ima-i: e que ces proverbes nous viennent de sages qui ont

.•ecu avant ou peiuhnt le regne d'Ezechias, et qui, ayant compose des

maximes a la maniere salomonienue, leur ont doune pour litre : « Para-

bolae Salomonis » comme on fit pour le livre de la Sagesse, inlilule :

£>^ia 2a).o);jLO)v. G'est encore la une supposition graluite, centre laquelle

prutesic le litre meme du recueil; si ces proverbes n'elaienl pas de

•Salomon, on les aurait intitules, comme ceux des recueils precedents :.

« verba sapientum. »

Nous trouvons dans cette collection quelques versets emprunl4s aux
chapitres anlerieurs; Cfr. xxv, 24 et xxi, 9; xxvi, 15 et xix, 24; xxvi, 22

et xvm, 8; xxvii, 12 et xxii, 3; xxvii, 13 et xx, 16; xxviii, 6 et xix, 1.

Ces repetitions, qui sont un argument en faveur de raulhenlicite de cette

partie, ne proviennent pas de la negligence des trauscrinleurs,^ mais

Irouvent leur raison d'Olre dans le but que se proposait Ezecnias, c'est-a-

dire, dans rinstruclion morale el civile de son peuple. On ne peut objecter

que 10.=; proverbes de Salomon, x-xxii, sont tons en distiques,et qu'ici nous

en trouvons d'une forme plus etendue. Ces derniers sont au nombre de
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19 ^^Pulement et il est evident que sur ses 3,000 parabolas, Salomon a

pu en «se un arand nombre ou la pensee reclamait plus d'un

Sfsti^ue pour se derouler; on peut en voir des exemples dans la pre.nie e

miS HI, 31, 32; vi, 1-b 6-11; ix, 13-17. Enfm, les proverbes de cette

Llectim sont d'allui'e plus vive et plus brillante que ceux de la seconde,

c'e t V a ; mais ce fait prouve seulemeut que les transcripteurs ont glane

Lureusement dans le riche champ on deja la moisson avait ete fai e On

ne irait pas embarrasse, du reste, pour recueillir dans la seconde collec-

Son un mCnne nombre de sentences aussi remarquables, en les degageaut

des maSmes plus simples dans lesquelles elles se perdent, comme les

^^SS iSJJJKs'oM Sr^Sanscrits, dH le titre, par les hou^rnes d'Eze-

cliias Le Talmud nous donne le m6me renseignement_: « Iskia et son

tola out ecrU Isa'ie, les Proverbes, la Cantique des Cantiques et le Kohe-

leth (1) Vontferit, c'est-a-dire, comme tons sans exception le compren-

"tna"lfdeNi'Jle\^;iy^I"39' in Script.) cite un passage du livre de

S H ppd,' e Lr le7c^^^^ ou 11 est ,lit qu'au temps d'Ezechias on fi

un choS iarmi les ouvrages qui restaient da Salomon. An rapport du

raS^TLSie voici ce qu'aurait ecrit Eusebe de Pamphile dans son

T^^niT^TTMtiauHe « Quant aux livres de Salomon, intitules Pro-

^rbe et Gantfque? 2 ou il etait question de la nature, das plantes et de

toutes les sortps d'ammaux qui habitent laterre et les airs, et ou balomon

tSt des rem5des propres\ chaque maladie Ezechias-les fit suppnmer

mrce que le peuple, ayant trop granda confiance en I'efficacite de ces

?em?des pour k |uerison da ses maux, ne se mettait point en peine de

d' maude? a Dieu son soulagement. » II faut bian le supposer, tous ces

reSes n'avaient pas I'efficacite quale peuple leur attribuait, et la su-

peSil on etai pour baaucoup dans cette confiance; il n'en serait pas

^nSs curieux si ces ouvrages nous etaient parvenus, de comparer la

Epeut que d Salomon avlcla n6tre, et probablement de constalerune

fofi de Plis sur bien des points qua « nil sub sola novum. . GorneiUe

Lipiei'a cUe encore d'autres paroles d'Abulee (3), d'apres lesquelles ton

es ouvran-es profanes de Salomon auraient ete aneantis parce qu lis

fe'va^tl^ien plus a satisfaire une vaine curiosite qu'a cornger les

moeurs Qu'Ezechias ait precede a cette suppression pour les raison. alle-

ys ou pour d'autres, ou bien que ces travaux aiaut pen autrement, il

I'e? est pas moins hors de doute que ce roi fit extraire das ouvrage de

son nredecesseur ce qui pouvait etre d'une vraia.utihte morale,, et en lit

Si.'Juie colSn paJlei^savants qui etaient a -s ordres^Parmi ceux-ci

devaient etre le scribe Sobna, I'aunahste Joahe fi s d_A.aph(4), et sur

ToutTe prophete Isaie, ainsi que I'atteste la tradition P-e-
If
^^bm

r-:dalia et Kimchi disent en effet « qu'Isaie ecnvit son li^ie, le. Pro-

(1) TiaileBaba bathra.

(2)111 R>'g. IV, 32.

(3) 111 111 R"g- IV, quBBst. 8.

(4)lYReg. xvin, 18.
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verbes, le Cantique des Cantiqu3s et le Koheleth », son livre coninie

aulcur, Ics autres comme transcripteur.

4° Le premier appendice aux Proverbes de Salomon porte aussi un litre

spiVMal, en hebreu : « Paroles d'Agur, fits de Jake »; dans la Vulgate, qui

traduit les noras propres par leur signilicaliou lilterale : « Verba Congre-

gaiitis, filii Vomentis. » Oa verra dans le commenlaire les raisons alle-

guees coutre I'existence d'uiie principante de Massa, dont Ai^ur serail roi.

Nous n'avons ici qu'a rechercher le veritable autour du chajiilre xxx.

II est, d'abord, tout a fait probable qm; cct auteur n'esl pas Salomon ; s'il

IV'tait. il faudrait admettre que du temps du roi lui-m6me ce chapitre etait

consigne par ecrit, et a part de ses autres sentences; ce n'est pas en effet

par si'mple tradition orale que le nom d'Agur, si on en fait un nom symbo-

iique. a pu fitre transmis et aflecto precisement aux quelques sentences

que contient ce chapitre. Pourquoi alors Salomon, qui a ecrit ou fait ecrire

tous ses autres proverbes en les faisant preceder de son nom propre,

prendrait-il dans ces deux derniers cliapitres des noms figures dont nous

n'avons pas la clef? II prend, il est vrai, dans un autre de ses ouvrages, le

nom symbolique de Kohekth: mais le doute sur I'identite de I'Ecclesiaste

et de Salomon n'est pas possible, attendu que le nom de Koheleth est

suivi de ces mots : « filii David, regis Jerusalem. » Ici, nulle indication de

ce genre. Les mots agur et lake, si on en fait des noms comrauns, peu-

vent fort bien s'appliquer a Salomon et a David; mais on en peut dire lout

autanl de presque tous les noms propres hebreux qui ont une etymologie

religieuse, surtout si on veut les appliquer a deux personnages qui, pen-

dant leur vie, ont a pen pres vu toules les extreraites des choses humaines.

Ce qu'on ne peut pas dire, c'est que tous les noms qui pourraient les desi-

gner, les designent en effet. Si ces deux cliapitres avaienl Salomon pour

auteur, il est bien vraisemblable que le roi Ezechias, au lieu de les rele-

guer a la fin du livre, les aurail intercales avant les Paroles des Sages, ou

avant sa propre collection, bien moinsimporlante a tous egards. De plus,

il aurait eu soin de nous donner la clef de ces noms d'Agur et de Lamuel.

Pensant bien qu'on s'etonnerait de trouver de nouveaux proverbes de

Salomon apres les Paroles des Sages, il nous a avertis dans le litre qn'il

donnc a sa collection, xxv, 1, que ce recueil, anlerieur a ce qui precede

immc'dialement par la composition, est posterieur par I'insertion dans le

corps de I'ouvrage definitif. Cette sage precaution donne droit de croire

qu'Ezechias nous aurait egalement avertis, s'il fallait voir dans Agur un
autre auteur que le sage"lui-meme qui s'appelait Agur de son propre

nom; et cet avertissement 6tait d'aulanlplus necessaire que, dans ce clia-

i>itre xxx, il se trouve des passages qu'il est bien difficile de mcltro dans

la bouche de Salomon. Euiin, la place qu'occupent ces deux derniers cha-

pilres nous prouve qu'ils ont ete inseres au plus tot au temps d'Kzecliias

;

s'explique-t-on qu'on ail attendu deux cent cinquante ans pour j)ublier

des lextes aussi remarquables que la premiere sentence d'Agur, et I'rloge

de la femme forte? N'y a-t-il pas vraiment lieu de penser que, s'il les ayait

composes, Salomon les aurail fait ajouter k sa premiere collection, a la

suite du chapitre ix, vraie place que leur marqueraient la nature des sujets

trailes, et la perfection de leur forme, si la date de leur coni[)osition n'en

avail d('-cid6 autrement.
Aussi, presque tous les autcurs modernes s'accordcnt-ils a voir au



PREFACE '5

noins dans A-ur un personnage different de Salomon. Bossuet s'en

ipikne a^nsi (?) : « Cap.te vero xxx, memorantur ahi sententiarum auc-S quarqudem, ut^b ipso Salomons mutnatas, certe eodem spintn

fcriptas Salomonicis addidemnt. » Don Galmet (2) ayoue que <r Salomon

s Te seul veritable auteur de tons les Proverbes, a 1 exception peut-etre

desdeuxderniers chapitre3,quequelques-uns croient etre de deuxauteurs

uommS A-ur et Lamuel. I Janssens (3) ense.gne nettement qu Agur

SioiiU Salomon; c'est anssi I'avis de Herbst (4), Hanneberg (o

I Reisch (6), etc., sans parler de tons les autenrs non catholiques. pour

qui (Tpo nt ne fai meme pas question. Agur ne serait done qu un sage

de Palestine, sur lequel I'Ecriture ne nous donne d\ailleurs aucunc cspece

de m se niements.^Tout ce que nous pouvons conclure de ses maximes,

c'est qu'fS fort entendu d\ns la science sacree, puisqu'il sait que D.eu

a unFils XXX, 3, qu'il avait pen de confianco cependanten sa sagesse

person e le 2, 3, e qu'il aimait a vivre egalement eloigne de opulence

et de k pauvrete, 8, dernier trait difficileraent applicable a Salom

OuelqJes auteurs ont avance qu'Agur et Lamuel n etaient point israe.

lUe. Hanneberg le croit pour ce dernier. M. Renan (7) pense que pent

etre AiurTLanuiel sont des rois arabes._ Ge qui s'oppose a cette ypo

Sese c'est I'insertion de ces deux chapitres dans Ic cano-. des

saiS^ Sans doute, le livre de Job fait bien partie de la Sam'e Ecr ture,

mds U ird'une 'epoque ou les Hebreux -'^t-ent pas encore constUues

a I'ptat de nation, et ou D eu n'avait pas encore fait d un peupie pariicu

Her le deposul°re exclusif de la revelation. Apres Salomon, au contrai e

et surtoTau temps d'Ezechias, le peupie juif avait une individual te

nolit!a le et reli'ieise tres-tranchee, et ce n'est pas a un moment oa los

SSLtonnalent centre les nations etrangeres que Dieu eat susci .

nam elles des sa-es comme ceux d'Israel, et que les Juits eussent admi.

San? euslivres saints des ecrits venant de peuples avec qui tout contact

bSiSSsrp^^ieJ^s^r^rzi^^Jns^ss
Tern er 1 eu au suiet d'Agur. II faut done de toute necessite que le nom

dp T am el sou sfmbolique. Des lors. a qui I'appliquer? A Salomon? Ge

qL';rtiVrdire L sujet d'Agur se pent r^^^^^

JrobabiUte. Grotius pense que Lamue
P^/^^f^^^ ,^ f ,'^^JSble'S^^^

meme- c'est I'hvpothese qui nous semble etre la plus plausifiie. ^zeai db

frfSt nar sa Diete merita bien d'etre appele Lamuel, « cqnsacro

Sen s sa mfere gai 'egabment capable de Im donner les conseils exce

(1) Preef. in Prov. iv.

(2) Pre}'- SMI- les Pruv.

(3) Introdait. a I'Ecriture Sainte, 87.

(4) Hist, critisch. Einleit.

(5) Reoel. btblique, v, 41!.

6) Einleit. in das Alt. Yes'.

(7 Etude sur le Poeme de Job. x<cv.
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lenls qui commencent le chapltre; Abi, mi'ro d'Ezi'diias, etait filU> de

Zacharie, IV Rog., xviii, 2, (juc S. Jer6ino croit fitro Ic graiul-pnMre mas-

sacre par Joas enlre le vestibule ol I'aulel. Dans celle suppusiHon, Eze-

chias, avant de clore le livre, y aurail ajoule, par pietd filialf el pour

I'iii^t ruction de ses successeurs, les preceptes re^us de sa mere, il se

serait do.signe lui-m6me sous le psoudonyme de Lamuel, ol conformement

a ses habitudes de precision, aurait fait suivre ce nora du mot « roi », afin

que personne ne s'y trompd-t dans la suite et ne prit Lamuel pour un sage

comme Agur.
L'auteur de I'^loge de la femme forte ne nous est point connu. On a

presume longtemps que c'etait Salomon : I'etude du texte de ce petit

po6me, et surlout la place qu'il occupe dans I'ouvrage, ne favorisent [joint

cette presomption; si les aulours anciens ont vu la I'ceuvre de Salomon,

c'elail parce que, ce roi etant auteur de la plus grande partie du livre,

« tota isla collectio, ut par erat, Salomonis titulo celebraUir (I). » Lamuel
non plus u'a pas compos6 ce morceau ; le-^ paroles de Lamuel, ou plutut

de la mere de Lamuel, s'arretent au f. 9, et ce q'li suit n'est plus com-
maude par le litre qui commence le chapilre : c'est un morceau alpliab6-

lique, et detache de ce qui precede non moins par le fond que jiar la

forme. Nous n'avons done aucune indication louclianl I'auleur de eel eloge,

et comme il termine le livre, nous ne savons meme pas s'ii est du temps
d'Ezechias ou posterieur; cette derniere hypothese est toutefois moins
probable.

En resume, s'il n'y a pas de preuves absolument peremptoires_ pour

refuser a Salomon la composition de ces deux derniers cliaiiitres, il y a

tout un ensemble de fortes probabilites a I'appui du sentiment embrasse
par le plus grand nombre des exegetes modernes;rien, d'ailleurs, dans les

decisions de I'Eglise, n'obligeant a regarder Salomon comme l'auteur du
livre tout entier, on est lout a fait libre d'incliner a I'avis qu'on juge pre-

ferable.

6° Quel que soitle sentiment qu'on adople, on peut dire en g^n^ral que
le livre des Proverbes nous vient de Salomon, puisqu'il en a Ires-certaine-

ment compose la plus notable partie. Nous pouvons nous demander main-
tenant a quelle epoque de sa vie il nous faul rattacber cette composition.

Les Proverbes existaienl deja en grand nombre avant TEcclesiasle, puis-

qu'il est ecrit dans ce dernier ouvrage : « Invesligans composuil parabolas

mullas. » XII, 9. S. Gyrille de Jerusalem (2), dont S. Jer6me (3) reproduit

I'opinion, pense que Salomon ecrivit ses Proverbes apres sa conversion :

il s'appuie [loui cela sur xxiv, 32, que LXX ont traduit iSdrepov i-^iy [jisT£vo'r,(ra.

^lais ce verset est compris dans les paroles des Sages, et ue peut d'ail-

leurs s'appliquer lilteralement a Salomon. D'aulre part, le livre des Rois

parle des paraboles de Salomon des le debut de son regne, avant meme la

construction du temple. III Reg., iv, 32. Pour obtenir une soluliou salis-

faisanle, il faul se rappeler que les Proverbes ne sont pas un ouvrage fait

d'un seul jet, comme le Ganlique ou rEcclesiaste; le roi prononeait ses

proverbes selon les occasions, k son tribunal, dans ses entreliens fami-

(V Ho^s.i-i. Praf. II, P,uv.
(i) Culech. II.

(3) In Ezech. 43.
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liers, dans ses conseils, etc.; la composition de ce livre a done dure a peu

pres touts sa vie, ou au moins pendant ces annees qu il passa dans la

kdelile a son Dieu. Toutefois, les instructions de la premiere collection

doivent etre rapportees aux debuts du regne; la doclnne de la sagesse,

en particulier, y est trop sublime, pour qu'on n'y reconnaisse pas un retlet

imraediat des dons recus de Dieu.
, „.,, .^.j n „\.^. • ^ao

III —Nous avous deja dit un mot de \hntegrite des Proverbes . les

Juifs ont dii avoir de ce livre le m6me soin que de tons les autres ecrits

sacres. La seule difficulte qu'on peut faire a ce sujet proviendrait des

additions et des retranchements des Septante; mais si rien ne prouve

quel est, sous ce rapport, levraitexte, I'liebreuou le grec, lEglise tranche

pour nous la question en nous presentant le texte de_ la Vulgate c.juime

fa veritable parole de Dieu, « cum omnibus suis partibus », cest-a-aire

avec tout ce que cette traduction a emprunte soit a 1 liebreu, soit aux bep-

tante. II faut remarquer, d'ailleurs, que la question d integrite a beaucoup

moins d'importance dans un recueil de sentences, la plupart delac lees

que dans un livre ordinaire. Dans ce dernier cas, la mutilation d un texte

peut quelquefois modifier totalement la doctrine on le recit. Dans ies Fro-

verbes, au contraire, qu'un verset soit retrauehe, la trame du livre n en

subit aucune lacune. Nous pouvons done regarder 1 mtegrite de notre

livre comme suffisamment etablie par les arguments generaux appliques

a toute I'Ecriture Sainte.
. , j ^ . , ^„;„t

IV. — La question 6!inspiration, la plus imporlante de toute s au point

de vue catholique, est aussi la plus facile a resoudre, puisqu elle depend

uniquement del'autorite del'Eglise. Elle a pourtantses contradicteurs.

Theodore de Mopsueste, le premier, contesta I'lnspiration des iiyres ae

Salomon en general; il etendait meme sa proscription au hvre de Job el a

toutes les propheties messiauiques. II fut condamue sur cet article par le

deuxieme concile de Constantinople, cinquieme cecumenique. ba tnese

fut reprise a I'epoque du protestantisme, et t'rigee pen a pen en pnncipe

general pour toute la Sainte Ecriture, par une certame classe de protes-

tants; c'est auiourd'hui chose jugee pour toute I'ecole rationahste :
les

livres Saints, les Proverbes en parlicuUer, sont des ouvrages purement

humains; « les Proverbes ne sont qu'un recueil des maximes de la sa-

gesse mcndaine (1) ». M. Reuss y trouve des sentenccb « qui n accusent

pas precisement un sentiment bien genereux. un cceur noble et^ de-

voue (2); » 11 y signale meme des « plaisanteries fnvoles et equi-

voques (3) ».
, i 1 t-

La simplicite de la morale contenue dans les Proverbes, et le caractere

purement naturel d'un grand nombre de recommandations ne sauraien.

porter aucune atteinte a inspiration du livre. L'inspiration,_ telle que

I'entend I'Eglise, comprend trois elements : revi^lation, assistance c.

impulsion divine. Salomon a 6te determine k la composition de ses Pro-

verbes par I'impulsion divine; il le confesse lui-ifieme indirectement

.

« Cor regis in manu Domini : quocumque voluerit, incbnabit iliud »xxi, l.

(11 EntiHiens sur fhUtoire. Anliquite, p. 120. Zeller, prof, a I'Ec. poly tech. 18G3, aiijoi;r-

d'hiii di' I'InsiUiit.

(21 Intruducl. p. 1o9.

(3) Ibid. p. 271.
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II a 6t6 I'objct d'une assistance surnaturcUe qui I'a preserve de toule

erreur dans la doctrine, assistance proporlionnee aux lumieres nuturelles

de I'ecrivain et a la difticult6 des sujets qii'il traite. Eufin, il a eu revela-

tion de tout ce qui excedait sa porti-e iutellectuelle : dernier Element dont

il serait aussi diflicile qu'inulile de delermiuer la presence dans le livre

des Proverbes, la revelation n'otant point toujours essentielle a I'inspira-

tion. Voil^ lout ce que I'Eglise demande quand elle parle d'inspiralion.

Or il n'y a aucune raison, soit dans les circoustances dela vie de Salomon,

soil dans le fond m6me du livre, pour nous obliger a rejeter I'inspiration

des Proverbes.
Salomon s'est eloigne de Dieu siir la fin de sa vie; mais personne ne

recuie la composition des Proverbes jusqu'a cette periode, et rinfidolite

subsequente d'un ecrivain sacre ne peul en aucune facon porter prejudice

aux productions inspirees de sa vie [lassee. Quant a la morale du livre, elle

n'esl ni plus naturelie, ni plus ^leraentaire que celle du decalogue, qui fut

pourtantde la part de Jehova, I'objet de manifestations surnalurelles si

^clatantes. Nous verrons, en eludianl cetle morale, que sa simplicite ne
lui fait rien nerdre de sa verite et de sa noblesse, et que, si elle no
s'eleve pas a la hauteur des conseils evangeliques, elle est digne pourtant

d'etre rappel6e a Thomme par la double voix de la Sainte Ecriture et de

la raison.

Le livre est done vraiment inspire. S. Alhanase I'appelle * divin (1) ».

S. Oyprien le cite en ces termes : « Loquitur in Scripluris divinis Spiiitus

sanclus etdicit: Per misericordiam et (idem, etc. » xv, 27 (2). De m6me,
S. Ephrem : « Divina dixit Scriptura : Prater, etc. » xviii, 19 (3).

L'msijiratiou du livre entraine sa caaonicite. Les Juifs avaient inscrit

les Proverbes dans leur canon, mais ils les rangeaient parmi les « apo-

crvphes ». c'est-^-dire ces livres qu'en raison de I'^levation el de la diffi-

culte de leur doctrine, on pourd'autres motifs, on ne lisait pas en public.

Au rapport de S. Jerome et du Talmud, les Proverbes venaient dans le

canon parmi les Ketoubim on hagiographes, immediatement apres Job et

les Psauraes.Ils sont cites dans les premiers canons de I'Eglise calholique,

et il n'y a jamais eu pour les admettre les hesitations auxquelles se sont

heurtes quelque temps d'autres livres sacres. Ainsi, en 397, le concile IIP

d'Hippone et de Carthage reconnait dans son canon xxxvii : « Salomonis

libri quinque. » On lui attribuait alors la Sagesse et I'Ecclesiaslique. Le
decret du pape Gelase, 494, porte la meme mention, et enfin le Concile de

Trente, Sess., iv, les met au nombre des livres sacres.

Tout ce que nous avons dit de I'authenticit^ et de I'inspiration des Pro-

verbes est corrobore par les citations qu'en font les livres post^rieurs de

la Sainte Ecriture.

Dans I'Ancien Testament, on remarque des allusions manifestes aux Pro-

verbes, dans Isaie, Lix, 7 et LXv, 12; dans Jeremie. vii, 13, et surtout dans

I'Ecclesiaslique, oil les emprunts sont Ir^s-frequents.

LeNouveau Testament les cite 13 fois : iii. 11, 12; Heb. xii, 5, 6. —
III, 34; Jac. iv, 6 et I Pet. v, 5. — iv, 26; Heb. xii, 13. — xi, 31 ; I Pet.

(\) Apol. ad Const. 27, et Ep. ad Episc. Aigypt. 9.

(I; De Op. et Eleemos. 1.

(3} Serm. de se ipso. i.
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IV 18 — xiii, 7; IIGor. vi, 10 — xxii, 8;t I Cor. ix. 7. — xxii, 8; Gal.,

vi' 7 _ XXIV, 21; I Pet.. II, 17. — xxv, 7; Luc xiv. 10. — xxv, '<^l;Rom.

xn, 20. —XXVI, 11; IlPet., ii, 22. — xxvii, 1; Jac, iv, 14, 16. — xxx,4;

Joan., 111. 13. ,

Plumptre (1) cite en outre vingt-quatre mots grecs empruntes par les

ecrivains du Nouveau Testament au livre des Proverbes, et ce qui est plus

caracteristique encore, dix de ces mots sont Sira^ XsYoVeva dans les LXX ;

nous ]e= reproduisons :

(JxaxacTaaiot, ixvi, 28 ; Luc. XXI, 9, 1 Cor xiv, 33, II Cor. vi, 5, xii, 20.

ddioxia, VII, 11, XXVIII, 7 ; Luc xv, 13, Eph, v, 18, Tit. i, 6, 1 Pet. iv, 4.

auTccficr,;, XXX, 8 ; Phil, iv, 11.

SeffTToVf,; pour Jehova, xxix, 26; Luc. ii, 29, Act. iv, 24, etc.

EvavxaUw, VI, 10, xxiv, 33; Marc, ix, 36, x, 16.

fl Imouca, III, 28, xxvii, 1 ; Act, vii, 26, etc.

xugepvriffic, I, 5, etc. ; I Cor. xii, 28.

[xETavota, XIV, 15; N. T. passim.

3p9oTou.£iv, III, 6, XI. 5; II Tim ii, 15.

itapappuio, III, 21 : Heb. ii, 1.

IV

DOCTRINE DU LIVRE

I. — On a cherche a mettre quelque ordre logique dans les Proverbes ,

cet ordre n'est pas tres-saillant : « le desordre mfime qui semble regncr

dans les Proverbes de Salomon est comme uue image de la vie agitee ct

desordonnee de I'homme; les souffrances succedent aux jouissances, les

plus pures joies de I'esprit s'associeot aux luttes du corps contre une na-

ture sauvage et envabiissante. Les Proverbes donnent en detail et dans

des scenes 'detachees le grand spectacle de la souffrance de Job, de la

jouissance terrestre de TEcclesiaste, et de Tamour divin du Gantique des

G£,ntiques (2) ».

Voici pourtant, d'apres Zoeckler un tableau synoptique donnant une

idee suffisante de la doctrine du livre tout entier :

DIVISION DE L'OUVRAGE

Titre i, 1. — But de Touvrage, 2-3, et son importance, 4-6,

PREMIERE PARTIE

La vraie sagesse, fondement et but de la vie morale, donne ses avertissements a la

jeunesse. i-ix.

EiTGRAPHE • la crainte du Seigneur est le principe de la sagesse, 7.

Premier groupe d'exhortations, i, 8-111, 35.

1° Le sage exhorte son disciple a fuir les sentiers du vice, i, 8-19.

(1) I.itiod. to thebook. p. 5i7.

(2) llaniirbuig, ReoH. bM. v, 42.
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2* La sngesse personnifi(5e fleci'it la conduite el le chatiraent des insens6s, 20 33.
3" Heureusos suites do !a liocilitd aiix logons de la sagesse, ii, 1-28.

4° Recompense de ceux qui craignent et tervent Dieu, iii, 1-18.

5° Soi'ours oflicace quo le sage Cr^ateur du monde mdiiage a ses serviteuvs,

jii, 19-26.

ii" Kxliortation a laiuour du prochain et a la justice, iii, 27-35.

Dcuxi^me groupe d'exhortations, iv, 1-vii, 27.

7" Salomon rapporte les sages avertissoments que lui donnait son p6re dans sa

jounosso, IV. 1-27.

8° Fr6iiueiitation des fomnies, et suites d6sastreuses de I'impurete, v, 1-23.

9° Los cautions inconsiderees, vi, 1-5.

10" Reprochos au parosseux, 6-11.
11" Fuile du m^chant et de I'hypociite, 12-19.

12° L'impuret6 et ses suites redouta.jles, 20-35.

Iii" -N'ouvel avertissement sur rinipuret6, conflrmL- \iixr I'exemple d'un jeuns

homme que s6duii une courtisane, vii, 1-27.

Troisioiue groupe d'exhortations, viii, 1-ix, 18.

14° Predication do la sagesse personnifiee et de la sagesse divine elle-inSme,

annon^ant

:

La richesse de ses dons, viii, 1-21

:

Sa generation eternelle, 22-31

;

Les benedictions attachees a sa possession, 32-36

;

).5° Les hommes sont invites a un double festin
;

Celui de la sagesse, ix, 1-12;
Celui de la folia, 13-18.

DBDXIEMG PARTIE

Proverbes morauxse rapportant au di verses situations de la vie lumiaine, x-xxii, 16.

I Distinction entre les hommes religieux et les impies; le sort reserve a chaeun
dans lune et I'autre vie, x-xv.

Comparaison des ju.stes et des impies, dans leur conduite generale, x.

Comparaison eutre les heureuses suites de la piete et les chdtiments du vice :

1° Par rapport au juste et a I'injuste, et ^ la conduite vis k vis du prochain, xi.
2° Par rapport a la vie domestique et sociale, xn.
3° Par rapport a I'usage des biens temporals, et de la parole de Dieu, consi-

deree corame le plus f^rand bien, xiii.

4° Par rapport aux relations entre sages et insenses, riches et pauvres, raaitres
et serviteurs, etc. xiv

5° par rapport ix diverses circonsfances de la vie, et au service do Dieu en
particuiier, xv.

IL Exhortations a r.ervir Dieu par la pratique des vertus :

1° La confiance en Dieu, sage ordonnateur et gouverneur du mondo, xvi.
2" La frugalite et I'amour de la paix, rvii.
3° La ccncorde, la fidilite, et les vertus civiles, xviii.

4° L'humilite ct la douceur, xix.
5° La f'uite des vices, ivr;sso, jjaresse, jalousie, etc. xx.
6° La justice, la mi»ericorde. ot la docilite t la coTiduitc do la Providence, xxi.
7° L'acquisition et la conservation de la bonne renoiamee, xxii, 1-16.
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PROVERBES DES SAGES

Premiere collection : DifFerents prdceptes de justice et de prudence, xxii, 17-

XXIV" 22.

l" Recommandation des paroles des sages, xxu, 17-21.

2° Justice envers le prochain, surtout les pauvres, 22-29.

3° Puite de la cupidity, de I'intemperance et de rimpuret^, xsiii.

4° Fuite des mediants et des insenses, xxiv, 1-22.

Seconde collection, xxiv, 33-34.
oo on

1° Recommandations sur les rapports avec le prochain, ^6-^'J.

2° La paresse et ses suites funestes, 30-34.

COLLECTION d'eZECHIAS

La vraie sa^esse propos^e comme le plus grand bien des rois et des sujets, xxv-xxix.

Les rois et1es sujets sont exhortes a la crainte de Dieu et a la justice, xxv.

Diflerentes recommandations.
1» Sur ceux qui ne m^ritent aucune estime, insenses, trompeurs, mechants, xxvi.

2" Sur la vanite et I'orgueil, xxvii, avec una exhortation a la prudence pour

les agriculteurs, 23-27.

3» Siir liniquite des grands envers les petits, xxviii.
_

4° Sur I'opiniatrete, provenant du manque de correction, xxix.

APPENDICES

1» Paroles d'Agur, xxx.

Introduction : La parole de Dieu, source de la sagesse, 1-6.

Proverbes moraux sur diflerents sujets, 7-33.

2° Parole de. la m6re de Lamuel, sur I'impuretfS et I'intemperance des rois,

XXXI, 1-9.
*

3° Eloge alphab(5tique de la femme forte, 10-31.

Ce tableau, comme on le voit, ne pent que grouper sous des litres tres-

generaux les proverbes multiplies que contieut le livre, et doit negliger

bien des details tout a fait rebelles aux exigences d'un plan quelconque.

II. — Si nous pen^trons plus avant dans I'etude des enseignements que

contiennent les Proverbes, nous verrons que les anciens avaient ete tres-

heureusement inspires, quand ils avaient appele ce livre « la Sagesse de

Salomon, y Ce qu'il enseigne, c'est done la <piXoao=p(a par excellence, 1 amour

et le gout de la vraie sagesse, sagesse non-seulement humaine et sujette

a I'erreur, comme celle de Platon et de ces grands genies que n'eciairait

pas le flambeau de la revelation, mais sagesse toute divine, et incapable

de se tromper, dans ses plus sublimes lecons comme dans ses entretiens

les plus familiers. Ge livre touche k tout ce qui pent interesser la vie hu-

maine; c'est le temoignage que lui rend Bacon : « In hoc genere, nihil

invenitur quod uUo modo comparandum sit cum aphorismis illis, quos

edidit rex Salomon, de quo testatur Scriptura, cor illi fuisse mstar arense

maris. Sicut enim arense maris universus orbis oras circumdant, ita et

sapientia ejus omnia humana non minus quam divina complexa est. In.

aphorismis vero illis, prater alia magis theologica, reperies liquido baud
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paiica prjpcopta el monita civilia [iriBstantissima, ex profundis quidem
sapienliaepeiK'tralibus scaturienlia (1) ».

Leschoses divines, il les aborde et en parle en prophete inspire, « pro-
phelasse eliam ipse reperilur in suis libris (2) ». G'est la profondeui de
ces regards jclos sur les choses de Dieu qui fait la difficulte du livre, car,

nous dit S. Jer6me (3), « manifestum est Proverbiorum librum, non ut
simplices arbitrantur, patenlia habere prsecepta, sed quasi ia terra
aurum. »

Salomon traite aussi les choses humaines avec I'autorite que lui donne
roxuerience, et avec la penetration d'u.i des esprits les plus universels dw
I'anliquite. OuSsjiiav toutwv, dit Josephe (4), ipuaiv TJpoV^v oiSe xaprjXSEV avE?£TaffTOV,

aXX' iv Ttoiaai? i(fiKo<j6-^rfliv. Toutcfois, la morale est le c6te le plus developpe
dans celto philosophie des Proverbes ; S. Jerfime caract^rise ainsi en
trois mots les ouvrages de Salomon : « Salomon pacificus et amabilis
Domini, mores corrigit, naturam docet, Ecclesiam jungit et Christum (5) ».

S. Isidore de Peluse (6) les compare aux trois parties du temple : le Gan-
tique des Gantiqnes, c est le Saint des Saints, ou personne ue penetre que
le grand-pretre;rEcclesiaste est le SainI, separe par un voile et iuterdit
aux profanes; les Proverbes sent le parvis ouvert a tons, et que Ton voit
« omnium splendere morum virtute. » Enfin, comme remarque Theo-
doret (7), le Gantique traite du mystique, TEcclesiaste du naturel, et les
Proverbes du moral : voila pourquoi lis soiit adresses a la jeunesse; aussi
S. Jerome, ecrivant a Laita sur I'education de sa fille, ne manque pas de
lui recommander la lecture des Proverbes immediatement apres celle des
Psaumes : « Discat primo Psalterium, his se canticis avocet, et in Prover-
biis Salomonis erudiatur ad vitam (8) ».

Nous eludierons .successivement, dans le livre des Proverbes, les ques-
tions dogmatiques, Dieu, la sagesse, les destinees de I'homme; et les
questions de morale, individuelle, domestique et sociale.

Dogmatique du Livre des Proverbes.

I- — Dieu. Salomon nous en parle dans les mfimes termes que les autres
auteurs sacres; le plus souvent, il lui donne son nom revels de Jehova.
Dieu est le createur du ciel et de la terre, c'est lui qui les a etablis sur
leurs fondements, iii, 19. II n'est pas seulement I'organisateur d'une ma-
tiere preexislante et coeternelle, puisqu'il fut un tem'ps ou rien n'existait.
ni terre, ni mers, ni cieux, parce que Jehova n'avait encore rien tire du
aeant, viii, 22-26, xxx, 4. S'il a cree, ce n'est pas qu'il eut besoin de
quelque chose en dehors de son 6tre, car il est a la fois le principe et la
cause linale de son ceuvre, xvi, 4.

(1) De augment, srientiar. viii, 2.

(4) S. Aug. De Civ. Dei xvii, 20.

(3) In Ecclc. sii, 9.

(ii Aniiq. viil, ?, 5.

(5) Ep. 53 cd Paulin.

(6) Lib. IV. (>[i. 40.

(7) Prifif. ill Ciinl.

(8) Ep. evil. ii.
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On voudra bien remarquer que cette doctrine de la creation etde I'or-

^amsZn du monde, suppose le recit de a Genese, et reprodmt assez

snuvetit les termes m6mes du livre de Job (1).

Ge que Dieu a tire du neant, il le gouverne et le conserve par sa provi-

dence -il ne permet pas que le juste soit dans le besom, x, 3 ;
sa benedic-

tion fe rend r^che et heureux, i 22; mais c'est surtout sur les pauvres et

snr les petits qu'il etend sa protection, xxi, 10.

Son gouvernement du monde est regie par_ une mfime sagesse, et

aucune prudence humaine ne peut ri3n contre lui, xxi, dU.

Non content de proteger sa creature raisonnable,il la suryeille, et rien

dans sa conduite n'echappe a sa vue, v, 21 ; les bons et les mechants

soiit sous son regard, xv, 3; il voit tout et entend tout, xx, 12, et ses yeux,

qufpe^n^trent jfsqu'au fond des enfers, n'ont pas de peine a sender le

P^iTtt re's^peT^tt^Sr^^^^^^^^ . 24, 11 lui -sure le concours

f^T\!t Ties puissants de la terre n'echappent pas a ce haut domaine

\^an^to?s'ieVevenements de ce monde, c'est la main du Seigneur qui

a-it XVI 33, xviii, 18; les epreuves memes sont une marque desabont6

pIterSe, m, 12, et perfectionnent les bons, en commencant le chatiment

'^'DiTut'"cm;d''uit'ainsi parce que I'homme est I'objet de son amour,

VIII 17, 31, et qu'il peut seul lui donner la vie et le bonheui, viii, 35, ^b

XX 27 • hors de lui, on ne trouve pas la felicite qu on cherche, xiv, b.

Nou reconnaissoAs facilement dans ces quelques traits le Createur don

nous parle la Genese, et cette Providence dont les Psaumes de David ont

si magnifiquement decrit Taction multiple par rapport a 1 homme.

II — Saaesse. Sous ce nom, Salomon entend la Sagesse personnelle et

incarnee, la sagesse essenlielle ou perfection divine J^^^i^^ f
tee prmcipa-

lement par la creation, et enfin la sagesse communiquee a 1 homme comme

""^'-ra^.'S^^ quelquefois dans les Proverbes le Fils de J)ieu

lui-meme.^Il est biei? vral qui le dogme de I'unite de D^eu etait pour les

Juifs le dogme fondamental et que, pour bien des r^isons Dieu n avait pas

voulu leur reveler expressement le mystere de sa vie mtime Gependant

la doctrine qui, dans' les Proverbes, suppose Texistence June seconde

personne divine, n'est pas isolee dans la Sainte Ecnture, de telle sorte qu

taiUe, comme I'exigent les rationalistes, ou entendre les passages qui

(1) Pkisieiirs empnints ont et^ fails
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nous en parlent dc la sagesse essenliclle, ou rcculcr la composilioa du

livre jusqu'aux d >rniers temps de la monarchie juive, alors que I'aurore

de rincarnatitui cimineiicail a eclairer le monde, el euvoyail quelques-

uns do s»^s retlols jusque* dans les ocrils des Plaloniciens. Ge n'est pas

san? raison que S. Paul, Heb., X, 7, apfjlique a Nolre-Seigneur le verset

du jisaume : « In capite libri scriptum esl de me » xxxix, 8, et, qu'a sa

buile. les Peres Irouvent des indicalions du mystere de la Sainle Trinite

et des allusions a I'exislence du Verbe, dans 1' « in principio » de la

Gcnese, dans Ic « faciamus hominem » et dans le « contundamiis linguas

eorum » Et quand un effacerait les paroles du Pentateuque et ses pro-

pheties messianiques, il resterait toujours un livre anterieur aux Pro-

verbes, les Psaumes, dans lesquels la personne divine du Pils de Dieu est

nommee et decrile avec tous les attributs qui conviennent a sa divinite et

a son humanite. Le psaume ii etablil tres-nettement la distinction eutre

Dion Jehova et son Christ, qu'il appelle son Fils, et qu'il comraande d'a-

dorer : « adorateFilium nequando irascatur Dominus (1) ». Au psaume cix

apparait de nouveau Jehova parlaut a celui que David appelle son Sei-

gneur.
II n'y a done pas a s'6tonner de voir Salomon parler de ce Fils de Dieu,

que David, son pere, a chante, que plus tard Agur nommera. qu'Isaie

annoncera comme rEmnianuei, et que tous les prophetes saluerout a I'a-

vance; cette doctrine du Verbe de Dieu 6tend ses ramifications dans tout

I'Ancieu Testament; « I'ancienne sj'nagogue, depuis les premiers patriar-

ches du peuple de Dieu, possedait le depot de ces hautes et importantes

v6rites, bien qu'avant la predication de Notre-Seigneur, ce redoutable

mystere de Jehova se revelat secretement sous des termes plus ou moins

caches. La trinite despersonnes en un Dieu unique ne devait en efi'et etre

enseignee clairement, publiquement, de I'aveu meme des rabbins, qu'a

I'epoque de I'avenement du Messie, notre Juste, epoque ou le nom de
Jehova, qui annonce cet auguste mystere aussi bien que rincarnation du
Verbe, devait cesser d'etre ineflfable, conformement ci la prophetie de
Zacharie (2). »

Dans les Proverbes, le Fils de Dieu prend le nom de Sagesse^ c'est-^-

dire de Pensee du Pere, d'Intelligeuce, ne s'esprimant pas encore par

I'incarnation ; dans S. Jean, il s'appellera le Verbe de Dieu, c'est-a-dire

Texpression et la manifestation personnelle et vivante de la Sagesse :

•« Verbum autem Patris ideo dictum est, explique S. Augustin, quia per

ipsum innotescit Pater... Ilia sapientia, quam Deus Pater genuit, quoniam
per ipsam innotescit diguis animis secretissimus Paler, Verbum ejus cou-

venieutissisme nomiuatur (3). » Et par celte Sagesse, Salomon enleud
tres-manifestement ce Fils de Dieu que FEvangelisle appelle le Verbe :

les deux ecrivains sacres parlent en effet en termes idenliques :

« Au commencement etait le Verbe, etle Verbe elait en Dieu. » « La
Sagesse existait avant toutes choses, el Dieu la possedait » viii. 22.

« Tout a 6l6 fait par le Verbe »; quand Dieu tirait le monde du neant, et

en agencjail les differents elements, la Sagesse etait la, non pas simple

I t. 1 J selon I'hi'hrcii.

(2) Drarli. De I'Harm. eiitre I'E'jlise el la Synaqogu*.
(3) De Fid. el Symbol, ill.
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spectatrice. mais cooperatrice de I'oeuvre divine : « Quand il preparait les

cieux i'etais ]a, » « cum eo eram cuncta componens. » vill, ^/-dU.

.Dins le Verbe etail la vie », « Gelui qui me trouve, trouvera la

""'"
La^Lumiere luit parmi les teuebres et les tenebres ne.l'ont point

comprise. « La Sagesse se joue a travers le monde « ludensm orbe ter-

raS tou elle se'manifeste par I'cBuvre de la creation; mais beaucoup

la meconnaissent, et trouvent leur mine en s eloignant d elle, db.

Enfiu « le Verbe s'est fait chair >>, et un jour il donnera . cette chair

en nour'riture pour la vie du monde. » La Sagesse dit mysterieusement

que « ses delices, ce sent les enfants des hommes » viii, 31 ;
qu un jou

2Jle se construira une maison, et qu'elle y servira le pain et le vm a ses

'"^Et maiifte Jant, que le sage Agur nous demande si nous connaissons le

nom du Fils deDieu, xxx, 4 ! Son nom, c'est la Sagesse,, la Sages.e que

Dieu nous doit donner un jour, « qui factus est nobis sapientia a Deo, >.

I Cor I 30, la « sainte Sophie » a laquelle les hommes regeneres batiront

des temples et adresseront leurs adorations; cette Sagesse sera bientot le

fverbe fait chair ., et ce Verbe sera Jesus-Ghrist, « celui qui etait hier .

dans les ombres de I'Ancien Testament, « celui qui est aujourd hui » dans

les mysteres du Nouveau, « le meme qui sera dans les siecles des siecles .

''''vonl done ?ne doctrine en parfaite harmonie avec tout I'ensemble de

la revelation : I'Esprit qui I'a dictee a Salomon est bien le meme qui 1 a

revelee a son pere David, aux prophetes et aux evangelistes

Nous pouvons tirer de cet expose une remarque importante .les pre-

miers Peres de I'Eglise, non plus que S. Jean lui-meme, n ont pas eu

besoin d'emprunter a Platon I'idee du Logos, comme les en accusent les

rationalistes. Reville (1). Baur (2), et toute I'ecole de Tubmgue. 11 y a plus

de deux siecles que reponse a ete faite a eurs predecesseurs . « On peut

voir aisement, dit Bossuet en parlaut des Peres, qu ils n ont fait que

suivre les Proverbes de Salomon, et les livres sapientiaux, comme on les

appelle, dout S. Jean avait ramasse toute la theologie en un seul mot,

lor^qu'il avait dit : ^ Au commencement, la Parole etait. . Je pourrais

aussi remarquer, contre ceux qui les font tant platoniser, qu en ce qui

re^arde le Verbe, ils en trouvent plus dans un chapitre de ces^ livres

divins, qu'on n'en pourrait recueillir de tons les endroits disperses dans

les dialogues do Platon. Ce que je dis non pas pournier quil ne conymt

a ces saints Docteurs de presenter aux paiens des idees qui paraissaient

assez convenables a une philosophie qui tenait le premier rang parmi

eux, mais pour montrer qu'ils avaient de meilleurs ongmaus devant les

yeux (3). »
, .. •

2° La Sagesse personnel^ qui s'est incarn^e et que, pour cette raison,

les Peres appellent quelquefois « nata Sapientia (4) », n est point la seule

que Dieu possede. « Ily a en Dieu une sagesse essentielh qui, etant primi-

(1) Hist, de la Divinite de Jesus-Christ, p. 49.

(21 Die rhi-ist. Lehie von der Dreieinigh. i, p. 81, etc.

(3) Si.vieme .[rerlissement, l, '10, 73.

(4) Piiiaii De Troiit. vi, 9, 8.



36 LE LlVUli DliS PROVElUiliS

tivemcnt et originairement dans le Pt>re, le rend fecond pourprodnire dans
son soin cello Sagosse qui est son Vcrbe el son Fils. » Bossuct (!) no fait

quo reproduire dans ces paroles la doctrine de S. Augustin : « Hsec duo
cum dicuntur, id est, nala sa])ientia. in uno eorum (Palris el Filii) quod
nala est, et Verbum el imago, et Filius intelligalur; el in his omnibus
nomiiiibus, non ostendatur essentia, quia relative dicuntur. At in allero,
quod est sapientia, quoniam et ad se dicitur, seipsa enim sapiens est,
eliam essentia domonslretur, et hoc ejus esse quod sapere. Undo Pater et
Filius simul una sapientia, quia una essentia, et singillalim sapientia de
sa])ientia, sicut essentia de essentia (2) ». G'esl par celte sagesse essen-
tielle que le Pere a oternellement engendre la Sagesse personuelle qui est
son Fits; voilapourquoi, ajoule le grand Docteur (3), « cum pronunciatur
in Scripluris, aut enarratur aliquid de Sapientia, sive dicente ipsa, sive
cum de ilia dif^itur, Filius nobis potissimum insinuatur. » Aussi quand
Salomon dit que Dieu a cr6e le monde par sa sagesse, in, 19, faut-il Ten-
lend re et de celte sagesse, qui est en Dieu une souveraine perfection, et
de celte Sagesse, qui est son Verbe et sou Fils.

Les Peres, en jiarlant de la sagesse des Proverbes, ne sont point sortis
de ce cercle d'idees, meme ceux qui ont suivi la lecon exxtae des Seplante.
Celte version « en engagea quelques-uns, non h me'ttre le Fils de Dieu au
rang des creatures, mais a dire que la sagesse, eternellemeutconcue dans
le sein de Dieu, ayait ete creee en quelque facoti, lorsqu'elle s'etait impri-
mee et, pour ainsi dire, figuree elle-meme dans son ouvrage... En cette
sorte, oulre la sagesse creatrice, on reconnait dans I'univers une sagesse
croee, el nne expression si vive du Verbe de Dieu, qu'on dirait qu'il s'est
transmis lui-meme tout entier dans son ouvrage, et que cet ouvrage n'est
autre chose que le Verbe produit au dehors (4) ».

3° La Sagesse personuelle s'est commuuiquee au monde par Tincarna-
lion;la sagesse essentislle de Dieu se communiquera aussi, et ce n'est
pas seulementla creation materielle qui en gardera I'empreinte, I'homme
lui-meme en recevra participation. L'acquisition de cetle sagesse cominu-
nicable kVhomme Aa.n?, une mesure finie, fait I'objet general du livre de
Salomon. II la personnifie parfois, I, 20; viii, 1-9, en faisant ainsi une vi-
vante figure de la Sagesse incarnee, qui doit eclairer le moude et aussi le
juger.

L'homme doit aspirer k sa possession, se I'unir et I'aimer comme la
sceur ct I'amie de son ame, vii, 4, et comme elle est un bien surnalurel,
et que, par consequent, tout effort humain pour I'oblenir serait frappe de
sterilite, il faut commencer par la demander a Dieu, « car c'estJehova qui
doone la sagesse; k prudence et la science precedent de sa bouche » ii, 6.
Ce que Salomon developpe avec le plus de predilection, ce sont les pre-
cieux avantages attaches a la possession de ce don de Dieu. Elle est une
sauvegarde contre tons les ennemis, ii, 11 ; in, 23; iv, 6 : elle apporle avec
elle la paix et I'abondance, i, 33; ni, 24; iv, 12; la longue vie, le bonheur,
lagloire, ni, 16, 18, 22; iv, 8-10; la science et la crainte de Dieu, n, 5,

(\) Eleo. iieS^-m. 8.

(!) n,' Trinil. vii, 2.

(3| Ibirl. 3.

(4) Bossuct, Sixieme Avertissenunl, i, <0, 7J.
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toutes les vertus, viii, 14, en un mot, tous les biens, viii, 18-21. Bien

plus comme le divin Maitre le dira plus tard de ceux qui possedent son

amour, la sagesse met Dieu k c6te de nous en cette vie, iii, 26, et donna

I'esperance certaine des biens eternals, xxiv, 14. Aussi, ella est le bienla

plus precieux, et il la faut preferer sans hesitation a tous les tresors pens-

sables, iii, 14-15; viii, 11; xvi, 16. _
,

Toutefois, ici-bas, cette saa;esse divine ne nous fait pas penetrer dans

tous les secrets de la divinite; il faut done porter dans un coeur humble

le bienfait de Dieu, et attendre seulement dans un monde plus parfait

rillumination que nos yeux ne pourraient supporter a present, xxv. 27.

A I'exemple de David qui, dans le psaume cxviii, emploie differents

noms pour designer la loi de Dieu, Salomon se sert de neuf terraes

divers, pour indiquer les degres dela sagesse : iDia, mousar, disciplma,

niu?in, toshiah, consilium, nma, nezimali, solertia, 7\•a^^)}, hormaJi, astutia,

mbrnn, tacJiboulot, guhernatio, Ssu?, sceM, mtelligentia, nvi, dahat,

scientia, n:u, Unah, intellectus, etraian, teloimah, prudentia. Ges termes,

souvent employes comme synonymes, marquent a pen pres la gradation

dans la communication de la sagesse, depuis le premier eveil del intelli-

gence par I'education, jusqu'a I'acquisition surnaturelle de la science re-

veiee. Gette sagesse que I'auteur s'applique a inculquer dans 1 esprit des

enfants, il ne laisse pas d'en donner les plus sublimes lecons, et ses dis-

ciples, apres avoir regu de Moise la loi, la torali, peuvent apprendre de iui

a la pratiquer dans tous ses details; et dans toutes les circonstances de

la vie • la possession de cette science sera pour eux la chocmah, la vraie

saeesse.

ill — Le premier r^sultat, pourl'homme, de la possession de la sagesse,

c'est la connaissance de sa destinee; Salomon la Iui rappelle done d au-

tant plus frequemment,que la vie entiere doit etre gouvernee par cette

pensee de I'avenir eternel. L'homme n'est pas destine a passer sur cette

terre la totalite de son existence; u y aura pour lui une autre vie, 1 immor-

talite, XII, 28 (selon I'hebreu). Pour y atteindre, l'homme doit se rappeler

les conditions d'existence dans lesquelles il est place ici-bas : a 1 ongme,

le peche a degrade sa nature, et il ne pent par lui-meme s en delivrer,

XX 9 Mais Dieu le secourra dans sa lutte centre le mal. On se rappelle le

terrible probleme qui s'asite dans tout le livre de Job, et qui se retrou-

vera dans I'Ecclesiaste : la justice est-elle complete sur la terre, tons les

maux supposent-ils des fautes, et toutes les prosperites des vertus? Ici,

dans un livre destin6 surtout a eclairer la jeunesse, le dogme de la vie

future, avec ses recompenses et ses chatiments, est formule de la iacon la

plus nette et la plus afBrmative. « Gelui qui seme la justice aura mfailli-

blement sa recompense «, xi, 18, xxiii, 18, et cette recompense sera P™-

portionnee aux eflbrts deployes dans la pratique du bien, xii, \k. Mais

aussi les mechants, dont I'arrogance et la prosp(5rite sont une perpeluelle

tentation centre la foi en la justice de Dieu, les mechants trouveront leur

iuee, I, 26, 30, iuge inevitable et inexorable, qui leur rendra moquerie

pour moquerie, Salomon en fait le serment. xi, 21, et leur felicite^passera

comme I'eclair, xii, 7. L'impie, plonge dans Tabime des vices, s en met

pen en peine, mais la honte et I'ignominie succederont a sa iausse secu-

rite, xvni, 3; il n'a point d'esperance sur laquelle il puisse compter

XXIV, 20, il croit entendre deja celui qui le poursuit, xxviii, 1, et
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romords commenco son supplice, x. 24, 2b. Dicu, du reste, a prcvu I'in-

dij:no usage qu'il ferait de ses bienfails, el la condamnation qu'il eiicour-

raU, XVI. J; aiissi,quand le jour du mechaiU sera vemi, il tombrra dans

la mort cleriielle. ii, 18 ; vii. 27; ix. 18; xxi, 16, et « qnand I'impie sera

morl, il n'y aura plus d'esporancc. » xi, 7.

Dans ce court resume de I'enseignement eschatologique de Salomon,

nous voyons done solennellement professe ce grand dogme de la vie fu-

ture, avec ses recompenses et ses chdliments sans esperanceet, par la

mfme. cternels. Par consequent, ce n'est point la un dograe inconnu dans

I'Ancien Tes^lament, ni une verit6 sans importance; I'auteur sacre y est

revenu assez souvent, et a pris assez de soin pour la graver dans I'intelli-

gence de son disciple.

Morale du Livre des Proverhes.

Les Proverbes sent surtout un livre de morale: « qui liber, si bene in-

telligatur, ad mores pios informandos pene totus valebit (1). »0n y trouve

quaiitile d'observations typiques et de conseils, qui etablissent de nora-

breux points de contact entre ce livre et ceux des moralistes posterieurs,

comine on s'en rendra compte par quelques unes des citations que nous

avons faites dans le commentaire.

Nous rangerons sous trois titres la doctrine morale des Proverbes : de-

voirs de la vie morale en general, devoirs de la vie domestique, devoirs

de la vie civile..

I. — Devoirs de la vie morale en geaeral. lis comprennenl I'ensemble de

nos obligations envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mfimes.
\° Les devoirs envers Dieu sont interieurs et exterieurs. Ces derniers

ne sont menlionnes qu'en passant, in, 9-10, tant, a cette epoque de la cons-

truction du Temple, la loi ceremonielle etait profonderaent entree dans la

vie du peuple hebreu. Salomon insiste surtout sur le culte intcrieur, sur

les sentiments du coeur, desquelsDieu setienl plus honore que de tons les

sacrilices. En tfite de tons ces devoirs, doit marcher ce que I'ancienne loi

appelle la crainte de Dieu, c'est-a-dire non pas ce sentiment de frayeur

qui convient mieux a des esclaves qu'a des enfants, maisce sentiment

complexe qui se compose de respect, d'obeissance, de devnuement, de

frayeur aussi, mais encore plus d'amonr. G'est par la qu'il faut commen-
cer; Salomon fait m(*me de cette maxime I'epigraphe de ses Proverbes,

comme il en fera la conclusion de son Ecclesiaste. et il ne se lasse pas de

la-redire, i, 7; ix, 10; xv, 33; xix, 23; parce que cette crainte, comme la

sagesse dont elle est le commencement, procurera a I'liomme la force et

la vie, XIV, 26, 27. Plus tard, les Apdlres aussi meltroiit sans ce^se en

avant cette crainte de Dieu, telle que I'enscigue Salomon. Act., ix, 31,

IIGor., V, ll;vn, 1; Eph., V, 21.

A ce premier sentiment, il faut joindre la confiance, in, 5, 6, qui s'en

remct pour tout an bon plaisir de Dieu, xii, 21 ; confiance, du reste, bien

placce, car avec le secours de Dieu, rien n'est a craiudre, xvin, 10, et la

(4) S. .*i Jg. Speculum, in Prou.
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force qui nous est donnee est aussi grande que notre faiblesse native,

'Ce'sont done les sentiments du cmir que Dieu reclame avant tout, de

ce coBur qu'il airae a meltre a i'epreuve, xvn, 3, dont il examine les pen-

sees, xv, 26, qui nous rend agreables ou detestables a ses yeux xi, 2U,

et au'il nous faut par consequent garder avec un som jaloux. iv, 16. Ue la

suit que Dieu prefere les simples prieres du juste qui a le cceur pur, aux

riches offrandes de I'impie qui a le Cffiur deprave, xv, 8; xxi, 2/; et en

eeneral, la justice et la charite lui sent plus agreables que les victimes,

XXI 3 Gelui quia ces heureuses dispositions de justice et d innocence,

en sera recompense par une joie inalterable, xv, 1 5, sa vie sera un « iestm

continuel »,etil sera I'ami duroides cieux, XXII, 11.

II ressort clairement de ces quelques indications, que, dans 1 ancienne

loi le culte de Dieu ne se reduisaitpas a un simple formalisme; quand

plus tard le Sauveur dira que le Pere « cherche des adorateurs en espnt

et en verite » Joan., iv, 23, il n'inslituera done pas une nouvelle maniere

d'adorer Dieu, il ne fera que transporter dans la nouvelle loi, en le perlec-

tionnant, le culte interieur que reclamait I'ancienne. Amsi, ce sont ies

dispositions du cceur qui plaisent a Dieu; mais comme il y a, dans nos

rapports avec lui, des faits d'un ordre surnaturel dont nous ne pouvons

avoir conscience, nous sommes avertis de prendre garde a 1 illusion, aussi

facile qu'elle est dangereuse, xiv, 12; xvi, 25; xxi, 2.^ ^ ,. ,^

\,&% devoirs envers le prochain sont intimement lies aux precedents,

III 3- xiv 92 Dans notre propre intergt, nous devons aimer le procliam,

X '12'-
XI "iT; lui vouloir et lui causer du mal est abominable devant

Dieu, VI, 14, 19, et meme le simple mepris cache an fond du coeur est con-

damnable, xiv, 21. II faut aimer, non-seulement le riche qui ne manque

pas d'amis, mais aussi lepauvre; car ce qu'on fait a ce dernier, en hien

ou en mal, remonte jusqu'au Seigneur,xiv,31 ;xvii, 5;xix,l/;xxii,Z-,
^^,

et nous serous traites comme nous I'aurons traite lui-meme, xxi, 16,

xxn, 16. Ildeplait egalement a Dieu qu'on detesteles ennemis. xxiv, 1/,

et il vent qu'on les traite avec charite, xxv, 21 . A plus forte raison, est-ii

defendu de faire tort a qui que ce soit, par le vol, xxix, 24, la medisance,

IV, 24 ; XXVI, 20, ou le mensonge, xii, 22; xx, 17.
, t a u

Bnvers nous-m4mes, les devoirs se resument k la fuite du mat et a la

pratique des vertus morales.
.

II n'est pas de precepte sur lequel Salomon msiste avec plus de torce,

quecelui de la. fuiie du vice,(ii de ceus qui peuvent y entramer le dis-

ciple de la sasesse; c'est la premiere de toutes les lecons qu li donne,

I 10-18, et le^but des conseils de lasagesse, 11, 12; et qu on ne compte

point presomptueusement sur sa force de resistance, fuir est le plus sur,

IV 14-17 : qu'on ne s'imagine point non plus convertir les mechants en

se m^lant aeux, on perdrait sa peine, xxiii, 9; xxvii, 22 Le jeune homme

doit done veiller attentivement a ses frequentations; il deviendra sage ou

impie, suivant les compagnons qu'il choisira, xiii, 20; xxiv, 1.

Les vices dont Salomon veut detourner son disciple , sont ceiix que

nous appelons pecJies capitaux; il y en a comme un traite complet dans les

h'orgue'il est Fennemi particulier de la sagesse, tandis quel'humilite en

est la compagne, xi, 2, aussi ce vice met-il au-dessous des pires msenses,
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XVII 12- XXVI, 12.11est une source de discordos parmi les hommes,xiii,10,

il est le propre de I'impie.xii, 2; Dieii, qui r^sisle aux superbes, demolira

I'oeuvre de I'orgueilleux, xv, 25, I'humiliera lui-m6me, xxix, 23, et au

milieu de son arrosante prosperity, il lui prefere le pauvre sans preten-

tion, XVI, 19; XIX, 1.
. J • . „• „ o.

h'avariceei la cupidity : les richesses ue servent de r;en al impie, x,Z,

trompeuses et volages en cette vie, xxiii, b, elles ne seront d'aucun se-

coursau jourdu jugement, xi, 4, 28. Dans quel butl'avare met-il done sa

maison en desordre? xv, 27. .,.,,,
L'envie : Salomon n'en dit qu'un mot, c est la pourriture dans les os,

La hlxure fait I'objet de Ires-pressantes exhortations, auxquelles est

con^acree une bonne partie de la premiere collection ; le sage roi ne sait

aue trop rintluence que ce vice honteux pent avoir sur le coeur de son

disciple, v, 1-19; vi, 24-35; vii, 5-23. II ne veut pas que I'on combatte de

front la tentation, la fuite est la seule defense efficace, ii, 16-i7, car la

moindre etinceile suffit pour allumer I'incendie, vi, 27. 11 signale severe-

ment i la jeunesse tout ce qui pent la faire tomber dans le piege, les

douces paroles, ii, 16, les charmes exterieurs, vi, 25, le luxe effrene,

vn, 16, 17, I'espoir de I'impunite, vll, 19-20, et mSme les pretextes reli-

gieux mis parfois en avant pour att^nuer I'horreur du mai, viii, 14. Pour

que son enseignement soit plus frappant encore, Salomon fait la des-

cription d'une malheureuse chute dont il a ete temoin, vii, 5-23, et il ne

cesse pas de repeter que derriere ces satisfactions criminelles, c'est la

mort, mort temporelle du corps, mort eternelle de I'dme, ii, 18; v, 5;

VII, 27 xxiil, 27, 28, mort qu'on n'evitera qu'en se tenant sur ses gardes,

xx'iii. 28, h moins que Dieu ne permette la chute en punition de fautes

precedentes, xxii, 14. Ges austeres lecons seraient aujourd'lmi encore

d'une souveraine utilite; combien de jeunes gens auraient plus^de cou-

rage pour sacrifier leplaisir au devoir, s'ils pouvaient connaitrearavance,

tefque le leur decrit Salomon, le chemin honteux par lequel on veut les

faire passer, et le terme oii les entrainera la passion

!

Viniemperanee se rattache au vice precedent : elle y conduit, xx, 1

;

xxm, 33, mais aussi elle aboutit k la misere, xxi, 17; xxiii, 20, 21, et

degrade I'homme, XXIII, 31-33.
^ „,.

La coVere rend insupportable, xviii, 14; xxvii, 3, et il faut fuir 1 homme

emporte, xxii, 24, car il suscite ies querelles comme le bois attise le

feu XXVI, 21

.

La paresse est un vice des pays ou la vie est facile, comme I'Orient;

'Chez les Juifs cependant, en qui les mceurs 6laient plus actives, elle ne

devait pas avoir droit de cit§; aussi Salomon la poursuit-il a outrance,

dans tous les endroits de son livre. Le paresseux est un homme sans

Anergic et sans caraclfere. xiii, 4; xxi, 25, 26; il se tourne dans sa couclie

comme une porte sur ses gonds, xxvi, 14, et n'a pas mfime le courage de

porter la main a sa bouche, xxvi, 15; pour se dispenser de travailler, il

voit des dangers partout. xxii, 13; xxvi, 13, et si on I'emploie a quelque

oeuvre, sa nonchalence le rend aussi agacant que « le vmaigre sur les

dents, et la fumee dans les veux. » x, 26. En somme, le paresseux u est

qu'un etre meprisable, x, 5, et le plus sot des hommos, xxii, 11, ce qui

ne rempfiche pas de se croire plus sage que sept docteurs a sentences.
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-.A n ,^4r,-tP done d'etre renvoye a I'ecole d'un 6tre sans raiscn;

fa'Il™i/ii et afinl^ a pTendre qL si I'abondance est la smte du

tm^^l la misere est la consequence de la paresse, vi, 9-11, x, .,

^^?n' derai^/vice'ql?'Salomonne pouvait manquer de signaler tantil

est^Ltd'e^rstl conseqnencesJ^:est I'i.^^^^^^^ ^-^e,
cette langue qni a en ^°° P^^^.^lJ^i 4 feTxv, Is andis que garder
retient pas, I'ame est comma mlevleou^ene, XX > '

peche, x, 19,

acq^eSraSl'ide de Dieu, les vertus oppos^es . U - f
e a de uj-

m'me, iii, 7 ne -^onive^^^nji^^^^^^^^^

cei^,7t ^:r;k': stn^ctuaire de^la^^;;:S£^^^r^^
la mere, il recoive les F^mieres et les P^^^ P

^^^^^^^^^^^ f^.bitudes con-

1, 8; IV, 1-3; vi, 20; x, 1,
f^'
JO 'jai ce souwes p

.^ ^^^^^

tractees qui persevereront dur^nt la vie ent ere xx^

oetle education soit ferme, « la sottise est nee au
^"^^Z

J^^
, . .-'J, ,

g?nffiSo?a«'<lfkco.TUon te^ si Kcond en heureux resul-

't'ereni/^iq:iv'Jn^,^^f.e-^^^^

r.2:.r rgLVS':.!.- ^ri-h'^iSra^ 2*.4"-'ne pen, 1'ent.nt

la honte el le m.lheur, «x, 26, ^l Msnrte b. mor x^.
20^ int-lligence.

II faut inssi se preoccuper des
«™"<»'?,5»;'Se ^vn 2 • sfns les

peuTent sonvent rendre d'emmenls s^^-'-f
s a a fam.lle, >^™'

^^ ''^f,,,,.

b;,t-rs -IS '^^:sssrisfx1i,%. sSt p..

le bonheur, et la prospente de la °^aison La pa x au toyer Qo 4

sSu^v^entissLfiC =ik'^=r£^^^
pareil cas, mieuxvaudrait pour le nian vivre

^off^.^lJ^^.^^'j "Jg

'^

?|duit solitaire, xxi, 9; xxv, 24, ou s'enfmr dans le deseit XX
> JJ^

II faut faire tout au monde pour obtenir une ^^o^^^/P^^^f ' ~„ison et

act ve au travail, xii, 4, capable par ses vertus de fonder une maison.
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non de la dt'fniire, xiv, 1. C'esl \k ponr rhomme un bien inestimable,
xviii, 22, plus precieux que tous les tresors de la terre, xxxi, 10. Le i)etit

po(?me qui termine le livre nous fera le portrait d'nne mere de famille
parfaile. C'est una femme d'un rang 6\qv6 dans la societe : I'auteur I'a

clioisie dans cette classe, pour montrerque le travail, le soin du foyer, la

vigilance, doivent <^tro I'apanage des grands aussi bien que des petits.

L'epouse sera done la reine do la maison : elle y fera regner la paix, I'ordre

et I'abondance, pendant que son mari se consacrera a la gestion des
affaires publiques, s'il occu]>e une place imporlante dans le monde, xxxi, 23,
ou s'appliquera aux travaux de I'agriculture, s'il est d'un rang plus
modesle, xxvii, 23. Une telle femme, un tel tr6sor, est par excellence
Toeuvre de Dieu; < la maison et les richesses viennent des parents,
mais c'est le Seigneur seul qui donne une epouse prudente », xix, 14 :

il faul done la lui demander, si Ton veut une famille qui prospere,
XX, 7.

Entre la famille et la societe, se place un ordre intermediaire de rela-
tions, qui jouent un grand rfile dans la vie morale, ce sont les relations de
I'ami/ie .-Salomon en parle longuement. Pour lui, I'amitie est le charme
de la vie, xxvii, 9, car I'ami veritable est fidele, xi, 13; xxvii, 10; il sacrifie
ses iuterets et son plaisir a ceux de son ami, xii, 26; il I'aime jusqu'a lui

dire la verite sans deguisement, sachant que « les blessures d'un ami
valent mieux que les baisers hypocrites de I'ennemi, » xx^n, 6. Son
affection toujours coustante, s'eleve dans le peril jusqu'a la tendresse d'un
frere, xvii, 17; Tamitie etablit ainsi entre deux cceurs un lien plus fort
que celui du sang, xviii, 24, et alors « le frere aide de son frere est une
ville forte, » xviii, 19.

Le mechant, au contraire, n'a pas un temperament d'ami; il fera
attendre jusqu'au lendemain ce qu'il pent donner le jour ra6me, lii, 28, il

m^prisera foliement ceux qui I'aiment, xi, 12, leur fera du mal, rien que
pour se divertir, xxvi, 19, les trahira, in, 29, el les seduira pour les
entrainer dans la vole du mal xvi, 29.

III. — Devoirs de la vie civile. Ges devoirs se rapportent aux rois, aux
sujets, et a leurs relations mutuelles.

Salomon, tout prince oriental et absolu qu'il etait, ne fait pas du roiwn
despote independant. II commence par lui rappeler qu'il releve de Dieu,
viu, 15, et a cinq reprises differentes, il lui redil que I'unique moyen d'af-
fermir son tr6ne, c'est de se montrer juste et bon, xvi, 12; xx, 28;
XXV, 4, 3; XXIX, 4, 14. Le bon prince s'inspire des oracles divins, xxv, 2,
ce qui fait que Dieu semble parier par sa bouche, x^^, 10. II deteste les
impios, XVI, 12; centre eux, sa colere est terrible comme le rugissement
du lion, XVI, 14; xix, 12; il poursuit le mal avec rigueur. xx, 8,"26, il fait

d'autre part sentir aux bons sa clemence et sa bienveillance, xvi, 15;
XIX, 12, el s'honore d'etre le prolectcur des faibles, xxxi, 7-9.

II salt que les exactions soulevent les peuples, et que les princes nom-
breux qui pressurent une nation, sontun fleau de Dieu, xxviii, 2; il doit
done se montrer genereux, 6viter la cupidite, et trouver dans ce desint6-
ressoment le secret d'un long regne, xxviii, 16. II veille aussi a ne pas
imiter ces rois qui, par sottise, deviennent oppresseurs, xxviii, 16, et, par
leur impicte, sont pour un peuple « des lions rugissants et des ours affa-
m6s. » xxvin, 15; xxix, 2. II garde fid^lement les secrets d'Elat, xxv. 3,
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, toil I'ivresse qui les lui terait Iraliir, xxsi, S, et ciusemil la mine de

nS'iuveraiBement important pour le roi de
=;«;;°-f;«/„ "'jfnteT

Sl^eP- >e"S« -t \ S';vSa'l=rd-i^?a!

oiiseillers : le salut du peuple est a ce pnx, xi, i4 j^^«^ ,. ^

- ri^SiStHtlaS;££^d;!rS^ ^^^fe
SkdiSJaTonde la population sont attaches la gloire ou la honte du

'tSySI^ del'epoqx^e n'etaient pas apparemment a k hauteur dele.^

Qissiou : Salomon s'applique exclusivement ^
l^^^f^f"^^,?^S'^|,,'°f5^

Sic'hee de paTn Svi 21 , a absoudre le coupable et a condamner 1
mno-

put CO aui est auxy^^^^^^^ du Seigneur le comble de I'abommation xvn, 15

"Les'S-S qui'ne sont apjfeles qu'accidentellem.nt ea J^^

leurs depositions, sont encore plus exposes a trato leu devoir i^as ae

c'est elre homicide, xxv, 18, et encounr un chatiment certain, xix, a,

'^Dant le commerce, que I'equite et la bonne foi P;f;'i|"t ^^^^^^ *^^^,^'Y"
tions. Dieu maudit celui qui commet la fraude

dfj; .^^^^,"^',^"1^!'r'evendre
TV 10 23 Accaparer les £fra ns en temps de disette pour ieb reveuuitj

phis Che?, xT,26!ets'enri^hir par I'usure et I'mteret sordide, xxviii, 8,

sont encore deux causes de mine. ., „ , o^gj-

Salomon a dit en general que, par affection POf^ ^on ami
sljun poSt

sacnlier son propre interet. II met pourtant
"f;,^f/"^^^"i°lf^^"ro^sut

mi il vput au'on prenne pour cu de la prudence plutot que la generosiit;,

c'esJqSnd'il s'a^fde s'e por^r cautiL Humamement parkn^.^ans la

Tallinn rt des cas c'etait rendre un mauvais service, que de tournir a quei

PqSuYlemoren'dVfaire des dettes, en ^'-posant grai. ement soi-m m

nuand en effet on ne pouvait faire honneur a la dette ou a la caul on, on

Si risqlie d'etre Sepouille par le.creancier, comme le permetlait a

Ini T'pc;nrit de la leo-islation etait amsi de porter chacun a se suiuie

pi lui-m' me'sans S^r ni I'avenir ni la bourse duprochainSalon^^^^^

Sit que les insenses sont seuls a s applaudir quand ils se 5°"*
^^f ^^f^^^^^

Ti-vn 1
S • xxn 26 aue par \k on s'expose beaucoup, xi, 15, qu on peui eue

d6;:;ineYe"out, xt ff; xxvn, 13,'et que quand on a repondu pour uu

autre, il fautlepresser de s'acquitter an plus ^i^e, vi, 1-5.

La societe se compose de riches et de^^fl "Z'^-^^-Dieu 1 a etabh ains ,
xxn z^

Le riche doit prendre soin du pauvre, et ™eme acher de le^ ei de m

pauvrete; car si la pauvrete est un element social dont J^-;;^ Gin >r^^

clamcra plus tard k permanence. Matt., xxyl
J^' ^f, P^^J^.Vi paJ'sou

n'est point necessairement enchaine a son etat : il pent en soriu pai sou
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travail, et riiomme riche et intelligent ne pent faire un plus noble emploi

de SOS faciiltos, qu'en aidant ses fieres k aiuoliorcr leur sort.

Le sage de I'ancienne loi demande d'etre preserve de la pauvreto ; il ue
faut pas nous en 6lonner, le Fils de Dieu n'elait pas encore venu ici-bas

« afin dela prendre pour epouse, et d'en avoir un grand uomnre de fils

qui fussent parfaits », comine dira S. Francois d'Assise, et personne n'a-

vail encore commnninuo aux hommes le goal, la force « d'aimer madarae
la pauvret(5 par-dessus loutes clioses. » II ne veut pas non plus de la

richesse, prelerant la mediocrite, qui n'expose ni k I'orgueil, ni au blas-

pheme, xxx, 8, 9.

Enfin, r£(oi lui-merae est prospere, si la justice y regne, xiv, 34, et si

les justes y dominent, xi, W; xxviii, 12. Les impies, au contraire, ren-

verseut tout, xi, 11 ; xxviii, 12, et « ce qui rend les peuples miserables,

c'est le pc'che. » xiv, 34, paroles profondes, qui sout le dernier mot de la

politique de Salomon, et dont bien des decadences ont montre jusqu'i ce

jour reffrayante justcsse.

Tel est, rapidement esquiss(§, tout I'ensemble des devoirs, comme les

retracent lesProverbes. Relativement a leuraccomplissement, les hommes
se partagent en deux grandes classes, les uns qui y trouvent la vie, les

autres la mort, x, 16 ; xii, 28 ; les premiers, ce sont les justes, les sages

;

les autres sont les impies et les insenses; les uns marchent a la lumiere,

les autres dans les tenebres, iv, 18, 19; les uns tendent au bien, les autres

au mal, xiii, 21; les uns vivent dans la joie de la conscience, les autres

dans la crainte et le remords, xix, 15; les uns sont pe>i'seculc'S ici-bas, les

autres triomphants, mais ])our un moment, xiv, 19; les uns mettent toute

leur esperance au-d ^la de la mort, les autres cherchent des a present leur

bonheur dans le mal, xiv, 32; les uns enfin seront eternellement recom-

f)enses, les autres bienlot renverses, xiv, 11. Telles sont les grandes
ignes dece dualisnie duhien et du mal, qui se partagele monde, et forme
comme la trame du livre des Proverbes. A chaque verset, cetle antithese

revient sous une image ou sous une autre, rappelant a I'homme que sur la

terre, le bien marche cote a cote avec le mal, et que dans I'autre vie seu-

lement, I'ivraie sera separee du bon grain.

Ce seral'idee fondamentale du livre ou S. Augustin decrit les deux cit6s,

6tablies par deux amours differents, celui de Dieu et celui de la creature:
e 111m in seipsa, hsec in Domino gloriatur... Ilia in gloria sua exaltat caput
suuiii, iiaec dicit Deo : Gloria mea, et exallans caput meura. Illi in princi-

pibus ejus, vel ineis quas subjugat nationibus, dominandi libido domina-
lur; in hac servient invicem in caritate, et praepositi consulendo, et sub-
diti obtemperando... In ilia sapientes ejus secundum hominem viventes,

aut corporis autanimi sui bona, aututriusqueseclati sunt... In hoc autem,
nulla est hominis sapientia nisi pietas, qua recte colitur verus Deus, id

expeclans prajmium in socielate sanctorum non solum hominum, verum
et angelorum, ul sit Deus omnia in omnibus (1) ». Ces paroles resument
admirablement la lutte du bien et du mal, de la sagesse et de la folie, que
decriveut les Proverbes.

Nous pouvons conclure, enterminaut cet expose, que, par Televalion de

(I, Dc Civ. D;i. xiv.
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I doctrine sur la divine sagesse, par la variete, I'universalite et I'impor-

nce de ses enseimements moraux, ce livre Uent bien son rang parmi les

Ss saci'^s L'idle qu'il nous donne de la sagesse de Salomon, mdepen-

amment de I'inspiralion divine, n'est point au-dessons de celle que nous

rconcevoir le livre des Rois, et seule, la Sagesse mcre4e, aprcs avoir

r6t6 son Ian-age an plus sage des rois, aura droit de dire uu jour aux

ommes : « Ecce liic plus quam Salomon. »

VERSIONS ET COMMENTAIRES

I —La version des Septante est du plus haut interet, tant k cause de

son antiquite que de ses differences avec le texte hebreu. Nous avons vu

m'elle a iait quelques transpositions et quelques cliangements, partois

lie est obscure, le texte hebreu n'est pas tres-heureusement rendu ou il

.St paraphrase, mais en general el e^suit fidelenientl origin ah Le texte

grec qui fail loi dans I'Eglise est tire d'un manuscrit du Vatican (ii),et

portel'approbation deSixte V, 1587; ce sent les LXX mto. II y a eu-

suite le texte de Complut, edite par le cardinal Ximenes, 1S17 et celui

de Grabe, edite a Oxford, 1707, d'apres un manuscrit d Alexandrie (iii).

Les traductions d'Aquila, Theodotion et Symmaque, du second et du

iroisieme siecle, se suivent d'assez pres, et sont d'un precieux secours

nour lever les difficultes des Septante.
. „ •- i«.

La version de Venise, Veneta, est due a unauteur inconnu du ix siecie,

elle est en grec attique, et suit servilement le texte ^^assoretique • elle ne

representelar conslquent que l'h6breu tel qu'il etait il y a 900 ans. Elle

fut editee k Venise au xiv» siecle.
. i, ,,o,.=mn

La Peschito suit les Septante beaucoup plus que 1 hebreu, la version

chaldeenne se rapproche au contraire de ce dernier, sans s eloigner Jaeau-

coup cependant de la version syriaque.
. ^.ce^Kio l' . hp-

La Vulsrate, dans laquelle S. JerSme donne autanl que possible 1 « ne

brsa Veritas », abandonne pourtant quelquefoisle texte fondamental pour

les Septante. ce qui s'exr.liiue par ce fait que S. Jerome tenait a s ecar er

emoinsT'ilF"^^^ ^^ ^<^'^^on italique, faite eHe-meme d'apres les

Septante; c'estpourquoi il reproduit ordinairement les versets g^ecs qm

ne sont pas dans I'hebreu. II a pu aussi en certams cas regarder la leQon

des Septante comme representant un texte hebreu plus authentique que

celui qu'il avait entre les mains. ^ , r „ „r.H-o^ rlAs

II. — Les Peres n'ont point commente ex professo le JiJ^e
entier des

Proverbes. S. Ambroise n'explique qu'un passage, xxx, 18, et 1 eioge ae

la Femme forte. S. Augustin commente aussi ce dernier chapitre, mais en

I'appliquant a I'Eglise. Toutefois, ce livre est un de ceux que les P^tes ont

citedavantage a cause de la variete des sujets qu'il traite. Les ecrils de

S. Gregoire le Grand, le Pastoral en particulier, sont, pour amsi dire,

constelles de Proverbes de Salomon. ,01 /iR-ia. m
Les premiers commentaires complets sont ceux de Salazar, lOio

,
/w
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Proverbia Sahmonis commentarius, de Cornelius a Lapide, que tout le

moude couuait; des deux Janseuius, de Gaud el d'Ypres; et de Maldonal,

Comment, in precipuos lihros N. T.

Bossuet a doune sur les Proverbes des notes courtes et substanlioUes;

il les cite beaucoup, suiioul d;uis sa Politique.

Les Rabbins ont aussi coinmenle ce livre : le meilleur de leurs travaux

est le commentaire d'Aben Ezra, edit6 en 1620 a Milan.

L'oxogese proteslante a donne sur les Proveibes un grand nombre de

commenlaires represeulant tons les genres de critique, depuis la plus or-

thodoxe et la plus respectueuse pour les livres saints, jusqu'a la plus

radicale.

Un des premiers et des plus celebres est I'ouvrage de Melanchthon,

ExpVicatio Proverhioi'um, ecrit dans le goiit du temps, avec des remarques

Lomiletiques et theolo^iques.

Puis vieiment parmi les auteurs principaux :

A. ^c\m\ieiis,P)'orerbioruM Salomoiiis rersionem vitegrani ad Jiebraum

fonte III expressit. atqiie comment, adjecit, 1748.

Les deux Michaelis, Ghr. Ben. 1720, et J. D. 1778.

Umbreit, Coinmentaire pliilologique, critique et pMlosophique sur les

Proverbes de Salomon, 1826.

Ewald, les Licres poetiques, 1837, critique rationaliste.

Maurer, Comm. grammat. critic, in Proverbia, 1841.

Bertheau, Die Sprilche Salomo's, Leipzig, 1847, explique le sens gram-
matical et litteral avec precision, et sert de guide aux commeutateurs
venus apres lui. II a une bonne preface oil la forme du livre est examinee
dans tons ses details.

Hitzig. Die Sprilche Sal. iibersetz. und ausgelegt. 1838, critique par

trop arbitraire el avenlureux.
Zoeckler, Die Spruclie Salom dans le Theolog. Itomilitscli. Bibelwerk,

Leipzig, 1867. Tres-bon commentaire litteral, notaut a la fin de chaque
chapitre les principales verites dogmatiques et morales qu'il renferme, et

les faisant suivre de reflexions homiletiques empruutees aux auteurs pro-

testauts.

E. H. Plumptre, The Proverbs, Commentary and critical Notes, dans
The Speaker's Coinmeiitary. Commentaire litteral, sobre et precis, avec

d'interessantes notes lilleraires et historiques, aussi orthodoxe que pos-

sible.

F. Delitzscli, Das Satomonische Spilchbuch, Leii>z\g, 1873, avec la colla-

boration de Fleischer, consacre aux Proverbes un gros volume ou il s'ap-

plique, avec une erudition qui n'a plus a faire ses preuves, a mcttrc en
lumiere le sens de I'hebreu, a I'aide de nombreux et heureux rapproche-

ments philologiques. Le commentaire est precede d'une savantc preface

oil les Proverbes sont etudies au point de vue du fond et de la forme.

Ed. Reuss, Le Licredes Procerbes, Paris, 1878. Preface dans le sens du
rationalisme le plus avance. La traduction de I'lK'breu laisse a desirer. Les
notes, assez courles d'ailleurs, ne sont pas toujours marquees au coin de
'aconvenance, et sentent trop le parti pris de ne voir dans les Proverbes
'.ju'un livre vulgaire.

Les commenlaires calholiques modernes sont aussi brefs que rares :

nous n'avous guere a signaler que Das Bmh der Sprilche, de Loch et
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Reisclil, dans le genre des commentaires classiques de Menochius et

d'Allioli'.
, .

Nous avons puise dans les ouvrages les plus importants, parmi ceux

que nous venons de citer, de quoi nourrir et enrichir notre commentaire,

sans le surcharger. ,.,•.'-

Dieu veuille que ce travail puisse offnr quelque utihte a ceux qui

entreprendront I'etude des Proverbes, et soit comme un temoignage de

profonde reconnaissance envers les mailres qui ont inspire a notre jeune

generation clericale le gout des saintes et nobles etudes; c'est toute 1 am-

bition du plus humble de leurs disciples, heureux de redire avec Salomon

k ceux qui ont partage le6 mSmes lecons :

Gloria fiUorum patres eorum.





LE LIVRE DES PROVERBES
APPELE MISLE PAR LES HEBREUX

CHAPITRE I

litre du livre etbut que I'auteur s'est propose (t*-. 4-6). — Idde fondamentale de la doctrin

dp I'ouvrago : la crainto du Seigneur [t. 7). — Recommandation generale [tH. 8-9). —
Fuir tout d'abord la compagnie des mechanls, dont les crimes causent la perdiikin

(**•. 10-19). — La Sagesse prend elle-m^me la parole, el proclame les cliSliments de

ceux qui ne repondront pas k son appel (tt. 20-33).

1 .Parabolae Salomonis, filii David,

regis Israel.

2. Ad sciendam sapientiam, et

disciplinam,

3. Ad inlelligenda verba pruden-

tise, et suscipiendam eruditionepi

doctrinse, iustitiam, et judicium, et

aequitatem ."

4. Ut detur parvulis astutia, ado-

lescenti scientia et intellectus.

1. Paraboles de Salomon, fils de

David, roi d'Israel,

2. Poui connaitre la sagesse et la

disciplme,

3

.

Pour comprendre les paroles de

la prudence, et recevoir la coi^uais-

sance de la doctrine, la justice, le

jugement et I'equite

;

"4. Pour que les pelits aiei t le

don de la finesse, et le jeune homme,
celui de la science et de I'intelii-

gence.

Titre et but de I'ouvrage, son impor-
tance, I, 1-6.

Chap. i. — 1.— Parabolw, ibu^a mishlei,

(Voir rintroduction). — Filii David, dont il

avail regu la vie, la royaule, el surlout I'edH-

calion conforme aux principes de la sagesse,

oomme ii se plail a le rappeler iv, 4. — Re-
gis Israel, se i'a[iportani a Salomon, d'apres

la poncluation mas-orelique.

2. — Les ti. 2-6 indiquent le bill que

I'auteur s'esl propose en ecrivanl ses pro-

verbos; s'iU eltidienl la sagesse, les simples,

D'Nn3.pe(aim,deviendronlde5enfanls,iyj;4),

iiahar, capables de science el de prudence,

el renlant dcvenu un sage DSn, cliocam, (b;,

poui'ia s'elever jusqu'a rinlerprelalion des

parabole- et des enignies les plus difficiles.

— Sapientuim. La perfection islellt'Ctuelle el

morale, dans i'urdre de la nature et de la

grace. — Disciplinam 1D1Q, mousav, itaioEiav,

la correction, I'educalion, le moyen pratique

S. Bible. Pb

d'arriver a la sagesse. Ce moi sera employt

bien souveni dans le livre, comme synonyme

de la sagesse elle-meme.

3. _ '^PrudenticE, n3'2, binah, de in, bain,

inter, le discernement entre le bien etlemal.

le vrai el le faux. — Efuditionem doctrina-.

Hebr : la discipline de la prudence. LXX :

oTpoqiicXoYwv, que S Jerome tiaduit (in cap. XVI

'Ezi'ch.] : « versulias sermonum » ; c'est lii

prudence qui luterprete les paroles enigma

-

tiques. — Justttiam el judicium. « Amai
Scriptura ilia duo simul ponere... Si proprie

dicanlur, aliquid interesse non dubito, ul ju-

dicium custodire dicalur qui recte judical,

justitiam vero facere qui agit. » S. Aug. In

'Ps. cv. — Mquitatem. Heb. : « Les regies )>

qui diiii;enl la conduite. LXX « Pour mler-

pi-eter les dilTicultes des discours, connaitro

la vraie justice et diriger le jugement. »

4. _ 'parvuUs. Heb. : D\xn2, petaim, du

verbe .lilD, pstah, ouvrir : ceux qui sent

ouverts atoute inQuence, bonne ou mauvaise,

OVEnBES. — i
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a. En les ocoutant, le sa^c dc-

vieiiilra plus sage, el celui qui osL

inlelligenl deviendra capable de

g( uveriier.

0. II p6n(^lrera les paraboles, les

d 'scours mysl^ricux, les paroles

dos sages et leurs onigmes.
7. La craiute du Seigneur est le

commencement de la sagosse; ce

sont les insensos qui mopriseut la

sagesse et la doctrine.

8. Ecoute, mon fils, les instruc-

tions de ton pore, el n'abandonne

pas la loi de la mere.

Lli LIVRL OliS I'ROVEHBES

5. Audiens sapiens sapionlior

erit; et iutelligeus gubernacula

possidebit.

C. Aniraadvertct parobolam, et

interpretalionem, verba sapienlum,

el seiiigraata eorura.

7. Timor Domini, pri?.cipium sa-

picntise. Sapienliam, alque docln-

namslulti despiciunt.
Ps. 119, 10; Eccl I. 16.

8. Audi, fill mi, disci plinam pa-

tris tui, etne dimittas legem malris

tuae :

les sim|ili>>, les naif-, LXX : Sxaxoi, Ips inno-

cnl-. ot par consoqiipnt les pplitscnfanis —
Aslutui, Ihabilele, dans le sens del'Apulre :

('.iim essem aslutus, dolo vos cepi. »

II I'.i)!. XII, 16. — Intelletlu%, Hobf. ; la re-

Ilex on. Cf. Ps. XVIII, 8 : (1 Sapienliam prae-

!-Uiiis parvniis. » La sage>'^e palcnne no s'a-

(Iresail qu'aux prlvilegies ; c'est, le propre

de la sagessi' divin;' de s'abalsser jusqu'aux

pelils : « SInile parvulos venire ad me. »

Marc, X. H, el d'in-pirer au coeur de eeux

qui les inslruiseni nn amour incomparabL'
o Con^ruamus eis per fralernnm, paii'rnum

maiernuinqiie amorem. nS. Aug. Decatechiz.

rud. 12.

5. — Sanienlior erit. Wh • augmenlera sa

doctrine. Cf. Coloss., i, 10 : « Crescentcs in

sc-eniia Oei. » — bubernamla, metaphore
einpruniee k I'arl du pilole. La sag''sse ap-

prend a se conduire ?oi-mi>me stir la triple

in r du monde, de notre coeur et de la vie

hnniame. S. Basile, et a conduire les aulres,

si on y est appele. xx, '18.

G. — Animadcertel. Hebr. : « pour com-
prendrela parabole » :ce versei dt'pend tou-

jours du piemier.— Inlerprelatioiiem, c'esl-k-

dire, le discoursqiii a bosoin d'inli'rpriilalion,

ni''T3. melitsiih, le discours conlourn^ et

obscur, coinui Iraduisenl les LXX : <jxoteiv6v

X'.yov. — .'Eiiigmattt. Le comble de la sagesse'

elait d'envclopper dos veriles ou dis fails

dans des paroles mvslerieuse< ou enigmaii-
qiies, it de rc'soudre ces enigmes (Loch).

Voir la plus anciinne parabole : Jug., IX, 8,

el une enigma, xiv, 14.

PREMlfeRE PARTIE

AVBRTISSEHENTS DE LA SAGESSE. — EPI-

GRAPHE, l-IX.

7. — Timor Domini. C'e-t la maxime fon-

'lami'nlale du livro. La sagfssc' est un don
que L'leu ne donnc qu'^ ceux qu'il airae,

Eccli., I, 10. Pour I'oblenir, il faut done coin-

menccr par le craindre ot le servir. La

crainte de Diou, ici connne en gdneial dans

I'Ancien Tesiament, no doit pas eire r.'--

treinle a un simple sentiment d'^ frayom.

« Di-cendusDei limor e.st, quia docetur. Ni'i,

enim in lorroro est, sed in rauone doc-

trinoe. Nequ^ ex irepidatione naturae, sed

prajcoptorum observaiilia, et operibus vilae

innoccnlis, el cogniliom- verilaiis ineundus

est... Nobis timer Dei omnis in amore est;

metuiii ejus dilectio consummnt. » S. Hilar.,

In Ps. cxx'ii, i. Celte crainte de Dieu, qui

rjl 10 coinmencera >nl de la sagesse, en sera

aussi lu plenitude, Eccli., l. 20. — SapieiitiiB.

Hobr. : de .a science, .inployee commo syno-

nyir.e de la sagesse. LXX ajontent, oommo
Ps. ex, 10 : « InlellecUH bonus omnibus fa-

uiontibus earn » ; et pour la siconde parlie du

versei : « La piete envi-rs Dieu est le com-

mencement de la i-cience, mais les impies

meprisent la scionct et ki discipline. » La

sagesse avertit des I'abord son disciple que

le.s conseils et les exemples qui le ddtourne-

raient de son etude, vionnent d'nwenses donl

il n'y a nul cas k faire. — Slulti, Hebr. :

dpais, loui'ds d'intelligence.

Premier groupe d'exhortatioiis,
1-8. iii-a.'j.

1» Eifliorlation h fuir les senliers du vice, i, 8-19.

8. — Fili mi. Ces mots, qui commencent
chaeune des instructions de Salomon, indi-

quent que les relations du inailie au disciple

de la Siigosso sontessi-nlielli'inenl palernelles.

— Patiis tui... matrix lure. L'l'iiseignement

ri(^ la sagesse doit litre tiadilionnel dans la

I'amille, et le p6re el la mere sont les pre-

miers el les pliH etiicaces (klucateurs di' I'en-

fanl, (luar (I surlout Texemplc vient k I'appui

du precepto.

9. — Gtalia capiti tuo. H^br. : une cou-
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9. Ut acldatur gratia capiti tuo, et

torques collo tuo.

10. Fill mi, si te lactaverint pec-

catores, ne acquiescas eis.

11. Si dixerint : Veni nobiscum,

in>idiemur sanguini, abscondamus
tendiculas contra insontem frustra :

12. Deglutiamus eum sicut infer-

nus vivenlem et integrum quasi

descendentem in lacum.

13. Omnem pretiosam substan-

tiam reperiemus, implebimus demos
nostras spoliis.

14.Sortem mitte nobiscum, mar-

supiumuuum sit omuium nostrum.

15. Fili mi, ne ambules cum eis,

prohibe pedem tuum a semitis eo-

rum.

9. Ce sera comrae un nouvel or-

nament a ta tete, et un collier autour

de ton cou.

10. Mon fils, si les pecheurs t'at-

tirent par leurs caresses, ne te

laisse pas seduire.

ll.S'ils disent : Viens avecnous,

tacbons de repandre le sang, ca-

chons sans raison des pieges contre

I'innocent,

12. Devorons-le tout vivant,

comme fait Tenfer, et tout eutier,

comme celui qui descend au tom-

beau.
13. Nous trouverons toutes sortes

de richesses precieuses , nous
_

em-

plirons nos maisons de depouilles.

14.Uniston sort aun6tre,n'ayons

qu'mie meme bourse a nous tous.

15. Mon fils, ne va pas avec eus,

garde-toi de mettre le pied dans

ieurs sentiers.

roiiiio (I'' sr&rc, (TTE^avov xap'TMV, symbole de

la beaute morale qui se relletera jusqiie sur

le vi?age. Ces deux verstHs sont comme une

recommaiidation generale, s'appliquant au

livre lout cntler.

10. — Si ladaverint, inS', ipattou, d'oii

TIS, peti, petit enfant : caresser pour seduire,

comme on caresse un enfant; extension du

sens indiqiie t. 4- Delitzsch rapproche de ce

mot le grec sEieetv, el le latin « palere »._—

Ne acqniestas, conseil essentiel k I'acquisitiQn

"de la sagesse.

41. — fnsidiemur sanguini, locution ellip-

Uque.— Abscondamus, LXX : « Nous cache-

ronsinjustemcnl dans la terre I'liomme juste. »

Allusion au sort de Joseph. Gen., xxxvii. 20.

— Fi-ustra am, chinnam, adverbe se rappor-

tant au verbe et signifiant : sans motif, sans

raison. Zoeckler le joint k « insonfem », ce

qui donne le sens : contre celui qui est inno-

cent en vain, que son innocence ne pnit pro-

teger centre nous. Ces complots de brigands

ont exists de tout temps en Palestine, Jug.,

XI, 3. La parabo e du samariiain, Luc. x, 30

en suppose la persistance du temps de Nolre-

Seigneur; sur la route de Jerusalem a Jericho

se trouvait meme la caverne des assassins.

Sepp., Vie de Nolre-Seigneur, VI, ch. 15.
_

12. — Infernus, Heb. : comme le srheol.

Sur la signilicalion de ce mot, voir M. Pillion,

Evang. sel.S. Matt, xvi, 18, com. Ici. le.si;;(eoi!

est le gouffre oil la colere divine engloutit vi-

vanls Core et ses parlisans. Num., xvi, 33. —

Integrum, D'O'ian, temimim, non d'une int6-

grile morale, mais d'une integnte corporelle,

comme I'exige le parallelisme. LXX : « et

effacons sa memoire de la terre », ce qui est

I'effel pour la cause marquee dans I'hebreu.

S. Aug. applique ces paroles a la victime du

plus grand attentat que le monde ait vu :

« Non ita obscurum est, ut de Cliristo et de

possessione ejus Ecclesia sine laboriosa ex-

positione non possit intelligi. Tale quipps

aliquid Dominus ipse Jesus per evangehcana

parabolamostendildixisse malos colonos : Hie

est haeres, yenile, occidamus eum, et nostra

eril haereditas. » De Civ. Dei, xvii, 20. Hera

S. Hier. Cfr. celte parole mise sur les levres

du Messie : « ^jtimatus sum cum descenden-

tibus in lacum. » Ps. lxxxvii.

13. _ C'pst le but du massacre, et le com-

raentaire vivant de : « Radix enira omnium
malorum est cupiditas ». 1 Tim., vi, 10. —
Substantiam, pn. hon, ce qui est facile, ais^,

I'aisance. Del itzsch.

14. — Entente conforme a I'adage : Ta tw»

(pauvxoiva. — Sortem, hlM, Qoral. les cail-

loux sur lesquels on ecrivait les noms a tirer

au sort : Jette ton sort, ton caillou avec les

notres, afin de participer au partage, et

d'abord a la conquete tin butin.

15. — Fili mi, c'e-t I'autorite et la ten-

dresse paternellcs qui parlent; Hib. : Ne

raarcbe pas dans le chemin avec eux.

16. — Is.,ux, 7; Rom., lit, 15. Ce verset

manque Jans LXX Vatic. Est-ce une raison
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16. Car leurs picds courenl au

mal,el se pivcipilenl pour ropandre

le sang.

17. Mais c'est en vain qu'on jelte

le filel devant les yeux de ceux qui

ontdes ailes.

18. De m^me. c'esl centre leur

propre sang qu'ils lournent leurs

efforls, c'est centre leurs propres

dmes qu'ils tranient des complots.

19. Telles sont les voies de tout

horame cupide, elles perdeut les

anics de ceux qui les suivent.

20. La sagesse parle hautement

au dehors, el fait entendre sa voix

sur les places.

21. EUe crie a la tgte des foules,

LE LIVRE DES PROVHRBES

16. Pedes enimillorumad malum
currunt, et festinant ut effundant

sanguinem.
Jsai.59,'.

17. Frustra autem jacifur rele

ante oculos pennatorum.

18. Ipsi quoque contra sanguinem
suum insidiantur, et moliunlur frau-

des contra animas suas.

19. Sic semitse omnis avari, ani-

mas possidentium rapiunt.

20. Sapientia foris prsedicat, in

plaleis dat vocem suam.

21. In capita turbarum clamitat,

suffisanle pour en soupconner I'aulhenticite,

comma fail Hilzig?

17. _ C'esl le premier proverbe, dans le

sens strict du moi, que nous renconlrons. U

a (lonne lieu k plusieurs interpretations.

<oQuandle5 oiseaux voient tendre le filet,

ils s'enfuient, et I'oiseleur a p'is de la p'ine

en vain. De mSme loi, mon fils, devant qui

les inechanls tendenl si ouvertrmcnt leurs

pi^ges, liens-toi pour averti. (S. Greg.,Jan-

senius, Beitheau, Delitzsch, etc.) Le pro-

Terbe aurail ainsi le sens de celui d'Ovide :

Qns nimis apparent retia, vital avis.

MgrGay en fait I'applicalion morale & I'ame

qui full la teniaiion avec les ailes de la vigi-

lance el de la priere : « Les deux sont neces-

saires, et si vous les joigncz ensemble, vous

comprendrez jusqu'oii sont vraiesces douces

parol'^s du sage : C'esl en vain qu'on tend un

filel devant les yeiix de ceux qui ont des

ailes. 1) Vie et Vert, chrei., i, p. 528. 2o Les oi-

seaux ont beau voir lendre le filel, ils n'orit

les yeux que sur I'appSl qu'ils convoitent;

de ifidmo les mediants, uniquement preoccu-

• p^s du bulin. ne prennent point garde aux

chStimenls qui les nicnacenl. (Umbreit. Zoe-

ckler. elc). Ces deux explications rentrent

bien dans le sens du lexle. LXX : oO fip

4S£x(o; ixTeiveTai, < ce n'est pas injiistcm -nt

que le lilet est tendu drvant les oiseaux » de

proio qui preparenl la morl des autres, cl

sont pris eux-mdmes dans le piege. Ainsi

les complots des mechanis lournent contre

cux. Maurer. Le versel suivanl en est la

pnuvi'.
18. — « Illi qui fraudes faciunt, ex corum

inlcnlione non moliunlur aliquid contra

seipsos. vel contra animas suas; sed ex juste

Dei judiiio provenit ut id quod contra alios

moliunlur. contra eos relorqueatur, secun-

dum illud (Ps., VII, 16) : Incidit in i'ov<'am

quam fecit. » S. Thorn. 2. 2, lv. 5. LXX
« Car ceux qui participant au meurlrc, s'a-

massent un tresor do maiix, el la perte des

liommes pervers sera dejilorable. «

19. — C'est la conclusion de ce qui a et6

dit depuist. 10. Heb. : « Tel est le sort de

celui qui ne respire que rapine, wa yjfa,

botseah batsah, rapientis rajiinam, elli; perdra

rSine de son iiiaitre»,decelui qui la rommet.

LXX : « ceux-lk perdent leurs Ames par

impiete. » Car on ne peut faire tort au pro-

chain sans offenser Dieu m6me.

2° Conduite et chSlimenl des insens^s, yf. 20-33.

20. -— Sapientia. n'Csn, chocmot, pluriel

do majeste. La personnification de la sagesse

suppose que, pour I'auteur desProveibes, elle

est ici quei()ue chose de superieiir k une

simple propriety del'ame humaine. Delilzsch.

La suite du lexte, surlout26, 28, monlie quo

celle sagesse personnifiee est la sagesse di-

vine elle-mi'me, le Verbo do Dieu, d'abord

redemptpur, 23, 24, puis jiige des mechants,

2C,28. Emprunlanl I'organi! de Salomon, ello

oppose sa voix a cello des inc'clianls.

21. — In capitc titrbantm. T\V)2^,hoiniiot,

les endroits tumuli ueux, les iihices oil se

porle la foule. LXX ont hi : ni)3in, i/wwot,

et traduisent : an sommct di's miirs. — /))

fonbus : Ileb. : « a rouverlure des portes

dnns la ville » c'esl-a-diro a I'interieur, du

collide la ville. C'etail lii que tout le mondo

passail, et que so icnaieni les asseiiibless,

Ps., Lxviii, 13; cxxvi, !i, elc. LXX : « Ellu
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in foribus portarum urbis profert

verba sua, aicens :

22. Usquequo parvuli dili!j:itis in-

fantiam, et slulti ea, quae sibi sunt

noxia, cupient, et imprudentes odi-

bunt scientiam?

23. Gonvertimini ad correptionem

meam : en proferam vobis spiritum

meum , et ostendam vobis verba

mea.
24. Quia vocavi, et renuistis; ex-

tendi manum meam, et nonfuit qui

aspiceret.
Isa. 65, 12>« 66, 4; Jerem. 7, 13.

2b. Desppxistis omne consilium

meum, et increpationes meas ne-

glexistis.

26. Ego quoque in interitu vestro

ridebo, et subsannabo, cum vobis

id, quod timebatis, advenerit.

27. Cum irruerit repentina cala-

et fait retenlir ses paroles h I'entree

des portes de la ville,disant :

22. enfants, jusques a qunnd
voulez-vous aimer renl'ance,jusques
a quand les insenses desireront-ils

ce qui leur est pernicieux, et les im-

prudents detesteront-ils la science?

23. Gonverlissez-vous a mes re-

montrances : alors je repandrai sur

vous mon esprit, etvous ferai con-

naitre mes paroles.

24. Mais j'ai appele, et vous vous

§tes detournes ;
j'ai tendu la main,

et personne ne m'a regarde.

23. Vous avez meprise tons mes
conseils, et vous n'avez point tenu

compte de raes reprimancles.

2C. Et moi aussi, je rirai de votre

perte, et je me moquerai, quand
vous sera arrive ce que vous redou-

tiez.

27. Quand soudain fondra le

crie du haiU des murs, elle s'a?sied a la porte

des grand?, et aux porles de la ville, elle

parle sans crainie, » viii, 3. La sagcsse de

Dieii n'enseisnp point une doctrine secrete,

comme etaient lis mysteres du paganisme

;

« Uliimiiial omnem huminem. » Joan., I, 9;

vii, 28, 37; « Prasdicate super tccta, »

Malth., X, 27. « Aliud argumentum conqui-

rendsD sapionliee, ipsa facililas, quod obvia

omnibus ac patens ultro occurrat quaerenii-

bus. » (Bossuet.)

22. — Hi'b. : « Jusques a quand, simples

que vous eles, aimez-vous votre simpliciie? »

la simpliciie d'cnfants qui ne possedent

pas encore la sagesse. — Stulti, Heb. :

« jusques a quand les moqueurs aimi>ronl-ils

la moqiierip? u C'est le second dfgre de la

folie: ne pas posseder la sagesse, else ninquer

d'elle. Drlitz^ch Iraduit heureusement Will,

Iftsim, moiiui'urs, pa' le terme moderne qui

rend tres-bicn I'idee : les esprits foi-ls ou

libres-pensrur-. — Imprudentes odibuiit. La
haine positive de la sagesse, troisieuie et

supromf d''gre d;' la folie. LXX : « tanl que

les innocents s'altachent a la justice, ils

n'auronl point de honte » : par consequent,

s'ils s'adonnent a la folie et a I'impiel^, ils

auront a rougir, comme le suppose 1 hebreu :

« et les insenses, avides de deshonneur, une

fois devenus impics. detesteront la science et

meritcront des ruproclies. »

23. — Profemm. Heb. : « je ferai jaillir

sur vous, » premiere annonce de I'effu.-ion

prophetisee par Joel, H, 28, et promise en-

suite par Noire-Seigneur, Joan.,xiv, 26: c'est

la recompense de ccux qui se convertissent a

la sagesse. — Verba mea, les paroles de

salut, dont la sagesse, le Verbe divin est la?

source. Joan., vi, 69.

24. — Quia, les *t. 24, 25, marquent la

causi", et « ego quoque... » 26, le chatimenl

— Manum, LXX : Jiovout.

25. — Nous trouvons en abrege dans ces

versets, le tableau de la conduite misericoi-

dieuse de Dieu vis-a-vis de I'homme : voca-

tion a la foi, secours de la giSce, conseils et

enseignements divins. menaces et epreuves.

Dieu a done bien droit de dire : « Quid est

quod debui ultra facere. » Is., v. 4.

26. — Quoque, et moi, a mon tour. —
Ridebo et subsaiinabo; c'est I'ironie repon-

dant a la raoquerie du H. 22. Dieu se ril des

pecheurs au jour de sa juslice. Cfr. Gen.,

Ill, 22. Ps., II, 4, ou les memes verbes sont

employes. « Dieu ajoute la derision au sup-

plice -.'le supplice est du a la revoke, niais

I'orgu -il y atlirait la derision. » Boss. Elev.,

enie S. 44. _ Quod timebatis, Heb. : votre

terreur.

27. — Heb. ; « Quand viendra votre ter-

reur comme une lernpete, et voire ruine

comme un ouragan. » Images frequentesdans
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raalheur. ct que la ruine se d(^cliai-

ucra comaio roiirairau; qiiaii'l tuin-

berout tur vous ral'tlictiou el I'aa-

goisse.

28. Alors on m'invoquera, el je

n'6coulerai pas, on se levera des

Vaube, et on ne me Irouvera point

:

29. Pour avoir deleste la disci-

pline, et n'avoir point enibrasse la

crainte du Seigneur.

30. Pour avoir negligi5 mes con-

seils, el mepris6 toules mes remou-

tiances.

31. On pourra done alors se nour-

rir des fruits de sa conduite. et se

rassasier de ses prapres conseils.

32. L'egarenaent des petits les

fera mourir, et la prosperite des in-

senses sera leur perle.

33. Mais celuiqui m'aura ecout^e,

se reposera sans crainte, et jouira

de rabondance,arabri de la crainte

du mal.

mila^;, ot intoritus quasi lompeslag

ingrueril; quaiido vencrit super vos

tribulalio, el anguslia;

28. Tunc invocabunt me, et non

exaudiam; mane consurgent, et non

invenient me :

20. Eo quod exosam habuerint

disciplinam,et timorem Domini non

susceperiot,

30. Nee acquieverint consilio

meo, et detraxerint universal cor-

re[)lioni mese.

31. Comedent igitur fructus viiB

su£e, suisque consiliis saturabuntur.

32. Aversio parvulorum interfi-

ciot cos , et prosperilas stultorum

perdet illos.

33. Qui autem me audierit, abs-

3ue lerrore requiescet. et abun-

antia perfrueLur, timore maloram
sublato.

la Bible, el bi'>n propros a Dgurer le jugom-nt

de Dieu, terribli', inopine, inevilabli-. Soph.,

4. 15, I Thess. v. 3. — Tribulatio. .Mall.,

Miv, 21.

88. — Non exaudiam. « Domine, Dominr-,

aperi nobis... Nesciovns. »Malth.,xxv,11. 12,

Heb. a je aj repoiidrai pa>. » — Mane,

n'est pas dans I'liebrcu; les LXX onl : xaxo!.

Ce « iiialln » i-sl cc qui suit la niiit dp ia moil,

el le son elanl alors irrevocabliment fixe, il

n'l'sl plus I'MTips de cliticlior. Done, « quae-

rile Doiiiinura dum invcniii potest. » Is.,

Lv, 6. C'esl en vue de rcndre houreux ce

matin, quo I'Eglise fait prier ses cnfants

(Hymo. S. Greg, ad Laud. Sabb.) :

€ Ut iQiDe illud iiltimom

In lucem nobis ellluat, »

29. — Duriplinam. Heb. : la science; au
liea de timorem, LXX : t6v Xotov.

30. — Dttrcurerift. LXX : Eji-jxriipillov, ils

ont nargue : Les causes du cbatiraenl sonl

repetees, pour mieux les inculquiT.

31. — Fmctus. « Qii;e siminaverit homo,

haec ft meU'l.»Gal., vi, 8; Is. iii, 10. ii3'3,

mipheri, de fruciibiis, fruits d- terrour et do

perdilion donl chacpie mechant ne recuoille

gu'une parlie (Berllieau), la mis^ricordo de

Diou ne punissant pas les pecheurs avec

toute la rigueur qu'ils meriteraicnt. — Via

suce. les voies, c'esl-a-dire la conduite que

Ton tient. — Consiliis, LXX, par leur im-

piete.

32. _ Aversio., raction de se netourner

soi-m6me, Delitzsch, sens plus conforme au

parallelisine et au conlextc que celui qui,

d'aicord avec LXX, donne h ce mot one

sisjnilication active : I'aclion de delourner

lespelits perdra les mechants. — Prospeiitus.

Heb., la pais, carnalis sicuritas, la tran-

quillile insouciaule qui dit : " Peccavi. el

quid niihi accidit Iristo. » Eccli., v. 4. LXX:
UsTacTiii;, « la discu-sion » du jugenient de

Dieu (( perdra le- imiiies. »

33. _ Requiescet habitera en silrote dans

cette vie, Levit., xxvi, 5. et dans I'autre. —
AbiDidctiilia perfrudur. Ces mots ne sont que

dans la Vulgate. — Malorum, les maux veri-

lables, awonivTosxaxoO, non point seulement

les mechanis cjui ne peuvent ravir qu'une

vie passaijere, Luc, xli, -i, uiais surtoul le

mal dont Notre-Seigneur nous fait demarider

la delivrance : « sed libera nos a malo. » —
Suhiito. Les ju-tes ont sur la lerre <t limor

sollicitudinem liabens, et de malo praeca-

vens », il ne leur resle au ciol que lo a limor

securus. » S. Th., 2. 2, xix, H.



LE LIVRE DES PROVERBES sa

CHAPITRE li

, /** K i.\ P'pst un don de Dieu. assurant la protpctiott

Conditions poi>r obten.r la sagesse iM- „\il_~et se uadu°"ant par .m. cond.ile vertueusa

adultero [n. 46-19). - Resume de ces effets [tH 20-23).

i Fill mi, si susceperis sermones

ineos, et mandata mea abscoudens

penes te,

2 Ut audiat sapientiam auns

tua ; inclina cor tuum ad cognoscen-

dam prudentiam.

S.Sienim sapientiam invocave-

ris, et iuclmavei'is cor tuum pru-

<ieiiti8e ;

4. Si quaesieris eam quasi pecu-

niam, et sicut thesauros effodens

illam; .
„

5. Tunc intelliges timorem Do-

mini, et scientiam^Dei invenies;

l.Mon fils. si tu recueilles mes

paroles, et si tu conserves mes pre-

ceptes au fond de ton ame,

2 De sorte que ton oreiUe soit at-

tentive a la sagesse , incline ton

coeur a la connaissance de la pru-

3. Gar si tu invoques la sagesse

et si tu ouvres ton coeur a la pru-

clGncG.

4. Si tu la reclierches commeTar-

gent, et comme des tresors qu'on

deterre avec effort,

S Alorstu comprendras la cramte

du Seigneur, et tu trouveras la

science de Dieu.

> Heureuses suUes de la docilile aus. leQons de la

sages;,e, ii, l-'-i.

Chap I. — Ce cliapilre est divise symetri-

nuement en deux pai'lies, formant cliaci.ne

deux strophes, de qualre versels et urn, de

Uois : (1-4, 5-8, 9-11), (IMo, 16-19, 20-23);

la deusieme el la irol^ieme strophes com-

mencenl par les mots : "jun ^X' "«;
^''^'l''

u"

auatnemeetlacinqiuemeparlemot:n':i*m,

UhaUilka. Chaque verset se compose de deux

merabres paralleles. Bertheau.

1, _ pdi mi, Salomon reprend la parole.

Dan's ce versel comme dans les suivanis, le

second membre repete et accentue le pre-

mier . c'est le parallelisme poetique. — AO-

sconderis, comme un precieux tresor. Pi.,

CXVlll \\ •

\_Z Audiat. Heb. : faire grande attention.

_ Imiiiiii, Heb. ; Si tu ouvres ton fcenr, Zl,

leb Uans la Saint Ecnture, le cceur est con-

sidere comme le centre, \o de la vie corpo-

relle 2» de la vie intellecluelle, 3o de la vie

morale. Delitz-cn, Psychol., iv, 12. C'est

ordinaiiement la seconde acception qm est

emi.loyee duns lesPioverbes. Rosenmuller et

Delilz~ch donnent le sens optalit a ces deux

versels. Comme Vulg., LXX lermment la

phrase au second versel : « Ton oreille ecou-

tera la sagesse, tu presenteras ton cceur a la

prudence, et tu la Iransraettras comme un

avertissement a ton fils. »
, j, „

3 - Si enim, 13, fct, renforce le sens de la

conionct.on,ax,m,imo.si...LecondiUonnel

cominue jusqu'a la fin du verset suivant-

Inmcaveris « Frigel enim sapienlia >nt g a-

tia : sed ubi gratiam accepent sapientia I mc

opus ejus ineipil esse perl.ctum. » b^ Ambr.

De Sacram.,ni, 1. - Inchnavens, Heb .i

tu fais entendre ta voix a la prudence, pour

I'appeler a toi. . ,, ,

4 _ Thesmiros, DiJ^Tan, matmomm, d ou

Mammon. La sag'>s> e-r >ouveni comparee a

des tresors : Job, xxviu; Ps., cxviii. Math

xiil 44 Non> trouvon- dans ces qualre ver-

sels'. les conditions necessaires al'aequisilion

de la sairesse : « Vous I'enlendez, .
par 6

d'abord d'mvocaiion. c'est la pr.ere... I par e

ensuile de dispo-iiion> humbles, de docili e

inleneure, de bon vouloir sincere, qui soit

comme une promesse de correspondre a la

grace, aussilol qu'on I'aura reQue Enhn

parle de recherches, do travail, d efforb... U

^arail done as<ez que cette cram eo), est

rei^uherem 'nl le salaire d un g and lab ur. »

M T Gav. Vie et Vert, chr., v 1 p. 20o

5 - liteUiaes; ce sera le « raiionabile ob-

scquium ... Rom.,xn,.1. La cramte de Dieu,

qui est le foudemjnt indispensable de la sa-
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6. Car c'estle Seigneur qui (ionne

la sagesse, et c'est de sa boucho que
procc'leul la prudence ct la science.

7. II r^servera le salul lunir Ics

justes, et protogera ceux qui mar-
chent dans I'innocence.

8. En veillant lui-mOme sur les

senliers de la justice, et en gardant
lesYoies des saints.

9. Alors, tu connaitra.s la justice,

le jugement, I'equite, et toutes les

bonnes voies.

lU. Si la sagesse penetre dans ton

coeur, et si la science plait a ton

dme,
11. Le conseil te conservera, et

la prudence te sauvegardera.
12. Pour te delivrer de la mau-

vaise voie, et de riiomme au Ian-

gage pervers :

13. Ge sont de tels horames qui

abandonnent le droit chemin, et

raarchent dans des voies t4n6-

breuscs.

6. Quia Dominus dat sapientiam;
et ex ore.ejus prudeulia, el scieutia.

7. Custodiet rectorum salutem, et

proteget gradientcs simpliciler.

' 8. Servans semitas justitiae, et

vias sanctorum custodiens.

9. Tunc intelliges juslitiam, el
judicium, et sequitatem, et omnem
seniitam bonam.

10. Si inlraverit sapientia cor
tuuin, et scienlia animse tuse pla-

cut'rit

:

1 1

.

Consilium custodiet te, et pru-
deulia servabitte.

12. Ui eruaris a via mala, et ab
homiue qui perversa loquitur

;

13. Qui relinquunt iter rectum, et

ambulant per vias tenebrosas;

gesse, I, 7, est encore la recompense de loui

effort qui lend k la sagossp. {Loch.)— Scicntiam
Dei. C'est ie friiil de la crainte, c'cst-a-iiire

du service de Dieu : o Qui auiem facit veri-

tatem, venil ad lucini. » Joan., in, '21.

6. — Jacob. 1, 5. — Ex ore ejus. « Enuil
omnes docibiies Dei. » Joan., vi, 45. LXX. :

i.r.0 upocwTTou oOtoO, comiiie Ps. iv, 7. o Sii;na-

lum est super nos lumen vultus tui. » « Qui
legunl ha;c, si intclligunt, aganl Deo gra-
lias : (jui aulem non intelligunt, orenl, ul

eorum illi- sit doctor interior, a cujus facie

est scienlia et intellectus. » S. Aug., de Don.
Persov., in fin.

7. — Salutem, n'ffiin, toushiah, dont on
doit chercher relymolngie non dans le verbe
substanlif U?'. iesh, comme ont fail la plupart
descommontateurs, niaisdans nu?in. hosliah,

mellre en elat, aider, etre uiili'; par conse-
quent, ce qui est utile par excellence, la vraic

sagesse, le vrai bonheur. Deliiz-ch. Ce sont

]k loutes les significations diimoi — Prot'g't,

Ildb.:Tjn. mngen, bouclier, se rapporianl au
sujet Jehovali, ou au verbe, comme opposi-
tion a a salutem s.

8. — JustitKB, mis pour les justes, conime
au second inembre. Ces deux verseis suppo-
sent clairement la foi h la prddesiinaiiiin, et

k la grAce efficace; c'est Dieu qui piepare,

destine cl rd«erve le salut, et ensuite met les

moyens en rapport avec la fin, en gardant
les justes dans leurs senliers. Cf. Ps. cxviii :

Deduc ine in semilam mandaloiuin luo-
rum. »

9. — Omnem semitam; c'est lo resume des
trois vertus preceilenles, comme I'lndique
I'abscnce de conjonctioii en hebreu. Au lieu

di-iequitntem. LXX : xaTopBtiaei;, « tu rendias
droits, lu suivras sans devier les bons sen-
tiers ». Le bien croire et le bien vivre sont
etroilemeni lies (Zoeekler.).

10. — Si, Heb. : id, ki, parce que ; c'est la

raison des bienfails (]ui precedent. — Inlra-
verit, accomplissement do la condition recia-

meo ail *•. 1. — Plaeuerit. LXX : te parait

belle, HI, 17.

11. — Consilium. LXX : PouX^ xo>9i : la

beaute morale e-;l inseparable du liien.

S. Aug. riil de la Sagesse incarniSe : « Pul-
clier in fiagellis. t)ulcher in li;;iio. » In Ps.

XLlv. — Prulentiti, celle qui vienl de Dieu,
non de la cliair.

•12. — Ul eruaris. Heb. : Pour vous deli-

vrer.— Perversa. n'32rin. tdhjihuurol « per-
vcrsilates pessimal, elexomm parte vitio-aj »

Michaelis. n Corruinpunl mores bonos collo-

quia mala. » I Cur., xv. 33.

13. — Qui relinquunt. Pa-sage du singu-
lier au pluriel, familier a I'lii'breu : d'ailli'urs,

I'homme au langago pervers no peut-il pas
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14. Qui leetanlur cum malefece-

rint, et exultant in rebus pessimis;

15. Quorum vise perversse sunt,

et infames gressus eorum.

16. Ut eruaris a muliere aliena,

et ab extranea, quse mollit sermones

;""0S.

17. Et relinquit ducem pubertatis

suae,

18. Et pacli Dei sui oblita est; m-
clinata est enim ad mortem domus

ejus, et ad inferos semitse ipsius :

19. Omnes qui ingrediuntur ad

earn, non revertentur, nee appre-

hendent semitas vitse.

14. lis se rejouissent quand ils

out raal fait, et trouvent leur bon-

heurdansles plus viles actions;

15. Leurs voies sont perverses, et

leurs demarches honteuses.

16. Pour te delivrer encore de la

femme adultere, de I'etrangere aux

paroles doucereuses,

17. Mais qui a abandonne le guide

de sa jeunesse,

18. Et a oublie I'alliance de son

Dieu : car sa maison penche vers

la mort, et ses sentiers vont aux

6nf6rs.

19. Aussi, aucun de ceux qui

entrent aupres d'elle ne reviendra,

et ne retrouvera les sentiers de la

vie.

s'appoler legion?— Tenebrosas, « Q'n male

a"ii odiiiuc>in. »Joan., m,20;Ephes., v, 11.

°14 — Se glorifier liii crime el se rejouir

du mal est le plus haul degre da la perver-

sion. (Locli.)

15. — Infames, LXX ; -/aiimXat, lortiieuses.

16. — A muliere aliena. nil. zarah; ce mot

a un sens general et designe I'elranger nou au

pays.maisa qiielque associalion que ce soil.

lei, c'esl la lemme etrangere a la famiMe,

Tadullere, commeTf. 10, et Deut., xxv, 3. —
Ab exlranea, c'esl I'elrangere au pays. Rulh,

11, 10. Ainsi so\il nommees les teinmes des

nations idolatnsqu'epouse Salomon, III Reg.,

XI, 1, 8^ La prosiilulion faisait parliedu eulle

cb'ez'les nations voisines d'Israel, Jladianites,

Syriens etc., la loi juive la defendait severe-

ment. Deut., xxiii, 17. Voila pourquoi c'e-

taienl des otrangeres qui servaitnl d alimenl

k la passion. Ch.'Z les Remains » pi-iegnnaj »

et« merelnces « elaient synonymes. (Terence,

Andr )
Plusiciirs commentaleurs, Rosenm.,

Bert'heau, Zopfkler, donnenl au second mol le

meme sen< immedial d'adullere qu'au pre-

mier on neglig anl I'acceplion primiUve d e-

trangeie. Les deux mols, dilTerents quanl a

rorigine. onl ici une signification analogue,

les LXX appliquenl a I'erreur el au vice ce

,'ui e^t dit ici de I'adultere : « pour t'eloigner

.'{a la voie droile, el le rendre etranger aux

ensees jusles, mon flis, ne le laisse pas se-

• jire par le mauvais conseil, qui est contraire

] lin-l ruction de la jeunesse, etc. » La cour-

li^aue est en i-ffel I'ennemie de I* sagesse, el

comine la persnnniflcation du vice et de la

folic, ainsi que nous le verrons aux ehapilres

suivanls. — Qu!S mollit sermones, Hub. : » qui

fail douces ses paroles » pour atlirer a elle.

17. _ Ducem pubertatis, celui qui « duxit

uxorem », I'epoux. LesJuifs se manaienl de

bonne heure, a cause des benedictions lem-

porelles promiS'-s au mariage. On appelait

compagnon ou compagne de la jeunesse

I'epoii.x ou I'epouse de la premiere union.

Joel 1, 8; .Mal., ii, 14.
, , , r ,

18. — Pacli Dei sui. Jer., iii, i L inlide-

llte a la foi conjugale est necessairement un

oubli de la loi de Dieu.Evvald remarque avec

rai-onqae,malgrele silence du Penlateuque,

le manage des Israelites ne devait pas se

concUire sans I'inlervention de la religion. II

y avail en tons cas le precepte divm formula

par Adam : « Adhaerebil uxon suae. » Gen.,

11, 24. Comment done se fier a une femme

qii, a dej^ Irahi son premier epimx et son

\)ien'>— Inclinata est. Les premiers mols ap-

partiennenlauversel precedent: ici commence

le a. 18. En hebreu, il y a un jeu de mots :

sliaracachkishachah, oblila est, quapropter in-

ch nata est.— Dumuscjii.s, en hebreu. maison est

le sujil ma-^culinduverbe qui est au I'euiiuin,

I'auieur ayanlal'espril le. sujet principal de la

peusee, la I'erame, observe avec raison _Ber-

theau. Au lieu de nnu?, shachah. LXX ont

lu nn'ilf, shatah, sOeto tovoixov. — Ad in-

feros. a^S3^, repaim, les geanis, G.-n., vi, 4,

les homines coupables qui penrent dans les

abimes du deluge, et, par extenMon, les me-

chanls de I'enfer, el le lieu meme qu ils lia-

biieni. Ce sonl les eiSa)).a xaiiivxwv d Homere,

el les « Umbrae » de Virgile.

19. —Ad ea:n,ii la femme aduUere, yi,29,

el consequeramenl a la morl ei a I'enfer,

puisqu'elle y conduit. — Non recertentur, lis

ne se corrigeronl pas, ou ne le feroul que

Ires-difficilemenl. Ose., v, 4. - Nee appre-
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20. Enfin, pour te faire marclior

dans la bonne voie, el garder Ics

'eitiier- des jiisles.

7 21. Gar ceux qui sont droits, ha-

bilcroiil sill la leiie, el les simi'les

y domeureroul.
22. Mais les impies seronl exter-

mines de la lerre, el ceux qui fonl le

mal en seronl arraches.

20. Ul ambulcs in via bona; el cal-

lesjuslorum cuslodias.

21. Qui enim recti sunt, habita-

bunt in terra, et simplices permane-
bunl in ea.

22. Impii vero de terra perden-
tiir; et qui inique agunt, auferenlur

ex ea.

Job. 18, n.

CHAPITRE III

Benedictions altaclieps k la pratique des lecons dc la sagesse (tt. <-<0). — Les epreuves,
inaii]uos de I'aiiiour de Dieii ^it. 11-12j. — Prix de la sagesse, dt'inonlre par les dons
qii'i-Jle fail ii riiomine el par sa puissance (frt. 13-20). — Exhoi talion a la sagesse,

a cause de !a sdciirite qu'elle procure, en prolegeanl conlre leb mediants '^tt. 21-26), —
en assurant les bons rapports avec le prochJin, {tt, 27-30), — et en d(5iournant de
I'iuipiele |*>. 3<-3o).

1. Mon fils, n'oublie pas ma loi,

et que ton cceur garde mes pre-

ceptos.

2. Garce soul de longs jours, des
anr.ees de vie et la paix qu'ils te

procureront.

1. Fili mi, ne obliviscaris legis

mese. et praecepta mea cor tuum cus-
todial

;

2. Longitudiuem enim dierum,
et annos vitse, et pacem apponeut
tibi.

hendent, les peclieurs, aveugles par leurs pas-

sions, ne sen di'parlironl pas, et une fois

naoils, ne connailronl plus la vie, inais s^'u-

lem-nl « re<urrec!i>inein judicii ». Joan.,

V, 29. Les LXX poursuivenl leur inlerprela-
tion ; lis ne prcndront point des voies
dfQites, car eux-:iiem''s ne seronl pas atleinls

par les annees de la vi". > C'est-a-dire que,
seloignant opinidlreiUHnt du ch min de la

vertu, lis ne recevronl pas la grace dune
vie sage qui I'ur mtiiile le salut.

20. — Ut iimbides; c'est le resume de Tins-

,lrurtion contenue dans ce cliat)ilre : que lo

disciple evile I hiiuinie pervers el la feinine

aduliere, alors il marchera dans la bonne
voie; les deux vers"ls suivanK re-ument ainsi

ce qui a ele dil du sort des bun-; el des iiio-

chanls. LXX : « car s'ils avaient luarclie dans
la bonne voie. ils auraienl trouve les clienims
de la justice faciles, tUitu;. S. Aug. Iraduit:
« seniilas ju-tiliae leves », et opposanl ces
mots au n custodivi vias duras », Ps., xvi, 4,

ur celle reflnxion : a UUuinque verum est :

dur* sunt timori, leves arnori. » De Nat. et
Gral. Lix.

24— In terra, la lerre de Cbanaan, i la-

quelle etaieni aitacbees les proraesses de la

redemption. Cette liabitalion pacifique de la

lerre est promise k I'lsraelite fiilelo, Exod.,
XX, 12; Ps., xsxvi, 9, 11. 22, et ^ la nation
enliere, Levil., xxv, 18. La terre de Clianaan
eiait le symbole de la terre des vivanis;

Noire-Seigr.i'ur renouvelle la proines,se. .Mall.,

V, 4, inais non par rapport k cette terre, oil

nous n'avons plus de demeure pcrnianente,
Ueb., xm, 14. — Simplices. Heb., et L.\X :

les parl'aits. les >ainls.

22. — Perdentitv. Heb. : seronl arraches
violin. ment, 1, 27. C'esl la menace deji
forinulee par Mol-e, Deut., xxviii, 63, et

Ps., LI, 7.

4° Recompense de ceux qui rraignent el scrveni

Uicu,ni, 1-18.

Chap. hi. — 1. — Les dix premiers ver-
sets sont accouples deux k d 'ux, le verset

pair renferinant uii conseii.el le verset im-
pair une benediction pour celui qui le suit.

— Fili mi. C'esl Salomon qui commence une
instruction nauvelle.

2. — Loiigiludinem dierum. S. Paul a dit

de la sagesso ou de la pi^t^ : a Promissionum



3 Misericordia et Veritas te non

deserant. circumda eas -uttun tuo,

et describe in tabulis cordis tui.

k. Et invenies graliam, et disci-
4. niL ju-vviii^-j ^- .

plinam bouam, coram Deo et liomi-

nibus. . T^ „^
5 Habe fiduciam m Dommo ex

toto corde tuo, et ne inmtaris pru-

dentise tu£e.
. . .,

6 lu omnibus viis tuis cogita li-

lum. et ipse diriget gressus tuos

7 Ne sis sapiens apud teraet-

ipsum; time Deum, et recede a
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3. Que la misericorde et la verite

ne te quittent point: attache-les au-

tour de ton cou, et grave-les sur les

tables de ton cceur. ^

4 El tu trouveras grace et Conne

renommee devant Dieu et devant

leshommes. _

5 Aie de tout ton coeur contiance

dan's le Seigneur, et ne t'appuie

point sur ta propre prudence.

6 Pense a lui dans t.utes tes

voies, etlui-memeconduirates pas.

7 Ne sois pas sage a tes propres

yeux : crains Dieu et fuis le mai;

hab™s vitae quEe nunc est, » c'esl le cote

«ur "quel appmesu, lo..t I'Ancien Testament,

Ft xi 12- 111 Re"., HI. U; « et futurae »,

fT\m.?,!8 c4t=lesensplusreleved^

prome ses sens qui, du reste, est scul appli-

cable aux tideles de la loi nouvelle puisque

sur cette lerre, la persecnt.on el 'a *«"':

france doiventdtre conime pa-.^'''*
'""f

.2"^*^"

de leur bonheiir. Malth., iv, 10, 11, H Tim.,

ill 12
3 — Misericordia, ton, chesed, raffeclion

de bien envers I'homme, o,. de 1' liomme

envers Dieu et envers son semblable, I ocY«n,

du Nouveau Testament. Delilzsch. Os., vi, b.

LXX. iXe^^o.^va.,etS. Chrys. restreignent

le sens a la charite envers le procham. -
Veritas, nOX, emct.LXX_: •;cC<rirci?, la loi, la

fidelile. Ces deux expressions sont souvenl

unies poiir designer les sentiments qui rtoi-

vent animer rhomme envers Dieu el enters

le prochain : Gen., xxiv 49; xlvu, 29, Ps.,

TXiv 10 ;
LX, 8, etc. Cfr. if»i."V^ ''^^'*" '

que S. Jean repete si souvent , 1, m, 18 ,

I , . 3 i._ iVort fe teeranl. On peut leur

aDDlinuer ce que S. Bernard dit de Dieu .

:t^^^it ^perantes in se, -^^^^^
deseratur. » De anima. vii. — Lircumaa

Heb et LXX : « altache-les autour de ton

cou » Moise avait fait aux Hebreux une re-

eommandation analogue par rapport a a loi.

Exod xin, 16; Deut., vi, 8; xr 18, et nous

vovons que du temps de Notre-Seigneur, le

PharisieVplus preoccupes de la le^^e q^"

delVsprildela loi, elargissaient pa. osten-

tation les m-mbranes oii ,1s portaient ec t.

sur ie front IfS preceptes du Seigneur. Matt.,

xxiii. 3. Bien enlendu, il ne s'agit point ici

d'amuleltes, comme croit Umbreit ; la suite

du verset ie deraonlre assez. — In uouus

cordis, II Cor., ni, 3. Allusion aux tables de

la loi. Exod., XXIV, 12-

4, - Disciplinam,h0V3, sekel, mot diver-

sement traduit: « Intellectus »,sagesse pru-

dent et plus clairement, bonne opinion,

bonne' renommee. Le mot se. r'^l-'O^'ve
^^'rf:

core Ps. ex, 10, oil M. Le Hir le traduit

^Faraa bona ». Le premier avanlage p^ut

du reste se rapporter a Dieu, et le second

aux hommes. - Coram Deo et hnmvnbu'-^

C'est dans ces conditions q.je Jesus-Uri^ a

voulu grandir. Luc, v,2. LXX :iTpovoou xaXcj,

nrevois, prepare de bonnes actions Qevant

Dieu t d vaut les hommes; idee reproduite

car S Paul : . Providemus bona, non solum

Sram Deo, sed etiam coram hominibus ».

"^i^;a/^Liam,Ps.,xxxv,,3;cxvu^,9^

« Ce aue Dieu a deja fait pour nous est assez

^rand^ pour nous faire alt.ndre le reste avec

fofet co'nfiance. » Boss Lett, a Sr. Corn^ 6i.

_ Prudentice tuce. Jerem., ix, 22,Kom.,

xn 16 « Non ergo fidal (natura) viribus

su s qiia^ etiam cum essent integr^e, non ste-

eiun?; sed per ilium ^'^^^'^\'^^^^^^'^
solus non e.t victus et omnibus vie. et .i

quae.it, non dubitet quffi.end, affectum ab

illn sp arceoisse. quern quaerit. » LiD. ue

Voc omn gent 1, vni- De Ik, la necessite

El,rda.rsla vie spintueile, de diercher

conseil en dehors de soi, comme Tobe iv,19,

le r commande k son f.ls. On connait le rude

commentaii-e d. S. Bernard : « Qui se Mb.

"rum constiluit, stuUo se disc.pu urn

St » EtMichaelis : . Conf.dere Deo est sa-

pere, sib. v^ro ac sus sapientiae desip^^re »

P
6. _ Cogita ilium. Heb.

.:
el LXX, lecon-

nais-le dans tuutes tes voies. — Jpse, mi-

"te^'e'rcoLrance^en Dieu, e^ d.s lors,

« Nihil mihideerit. » Ps., XXII, 1.

7 _ Ne sis sapiens. II s'ag.l surtout de

celle sa-esse qui meconnait I aulorite de

Dieu el de sa l!,i, et subsl.tue ses p.opres
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8. Ce sera la sante de ta chair, et

le rafraichissemeul de tes os.

9. Fais honneur a Dieu de tes ri-

chesses, el otrie-lui des premices de
tous tes fruits :

10. Tes greniers seront alors retn-

plis en abundance, et tes pressoirs
regorgeront de vin.

11. Ne rejetle pas, mon fils, la dis-
cipline du Seigneur, et ne te decou-
rage pas quaud il te corrige.

12. Car le Seigneur chalie celui

PROVERBES

8. Sanilas quippe erit umbilico
tuo, et irrigatio ossinm luonim.

9. Ilonora Dorainum de tua sub-
stantia, et de primitiis omnium fru-

gum tuarum da ei

:

Job. 1,7; Luc. 14,13.

10. Elimplebuntur horreatuasa-
turitate, et vino torciilaria tua re-

dundabunt.
11. Disciplinam Domini, lili mi,

ne abjicias ; nee deficias cum ab eo
corripens;

Jleb. 14,5; .Ipoc. 3,19.

12. Quem enim diiigil Duminus,

concpplions a la revelalion divine. (Loch.}— Time Deum et re-ede a malo. C'esl le re-
sume pratique de loutf la morale des Pro-
verhi'S. Cfr. Job. xxviii, 28. Celui qui craint
Diou rpjeue sa propre sagi'ssc, quand elle

lui repre.-ente comme acce|ilable et dfsirahle
ce qui est mauvais. (Beriheau).

8. — Umbilico tuo, pariie physiologique
imporlanto prise pour le corps I'ouL entiiT.

Les LXX el Syr. out lu "IInuS, lesheika,

Tw ocipiaTi oou, au lieu de |1U?'5, kihareka.
CeUi! lecture est aussi proposec par Ewald
et Hilzig, mais sans necessite. — Irrigatio,

le coiitraire de « ossa invetoraverunl o,

P.-. XXXI, 3, DU « ariicnint » ci, 4 : bienlaits

corporels qui sonl le symbole de la sante de
rSuii' : la cramlede Dieu preserve des effels

de la concupiscence et alFeimit dans le bien.

Le snji t du verbe erit, Mn, tela, est la

maxinie time Deum; sanitas, iriiijalio sent
les altnbnls (Dt'hizsch).

9. — Honora de tua substantia : cnnsacrer
une parlie de ses biiiis a hcmorer IJicu, les

lui olFrir, lui en faire honneur : citle parlie,
c'ciail la dime commaiidei- par la loi mo-
salcjue. Exod.,xxii, 29. Maiarh., iii, <0. —
Primilias, autre prescriplion de la loi, Ex.
XXIII, 19,Dput. XVIII, 4; XXVI, 2. En prin-
cipp, « Domini est teira ». Ps. xxiii, 1 : el

en I'aliandnnnant a I'homme, il se ti'iit pour
bonore qu'on hii consacre une parlie des
biens r^'Qus. Za'ckler rappelle, d'apres Dio-
dore de Sicile, I'luiarqwe ct Pliiir, nue les

prt^mices elaienl aus-i en usage dans les reli-

gions pati'nnt^s. IJans la loi nouvelle, Dieu
reclame du Chretien la dime el les premices
des biens lemporels, en imposanl le devoir
de I'auradne, qui s'adresse a Dieu Iui-m6me
dans la piTsonne du pauvre, car : o Solus
laniummodo Chrislus est qui in omnium
pauperum universiiate menaiccl. » Salvian.
Adv. A\ar. 304. LXX donnenl un sens spi-
riluel au vcrsel : o Honorez le Seigneur par

vos justes iravaux. el offrez-lui en prdmices
des fiuils de justice. »

<0. — Reditiidabunt. Heb. : seront rora-
piis, lani la vni laiige sera abondante, Joel.

Ill, 18 : Amns. ix, 13. Cetle prom sse s'esl

Iroiivee materiellemenl reali^ec au icmps du
roi lizeiliias, II Par. xxxi, 10. A la place de
celle aboiidance terreslre, Nuire-Si'igneur
promi't les Iresors du ciel. Luc. xii, 33. La
ijeoediction aitachee au don duni' parlie do
ses biens pour le culte de Dieu ou le service
des pauvres, n'en subsisie pas moms tou-
jours, et le proverbe des Hebreiix, « asar
ascar a la dime enricliit, se Iraduil chez
nous : « I'auinone n'a jamais appauvri. »

11. — C'est tuule la morale du livro de
Job. Cfr. Job. V, 17. — Disciplinam. "iDia,
moujiar, Ttjioeiai;, que Delilz-ch irailuit ici :

I'educalion. Cest ('education par la correc-
tion, comme I'explique la suite. — lYe defi-
cias. Heb. : n'aie point de repugnance, de
degoiii. LXX, (jitiSs exXOou ; Heb. xii, u. Cciie
correction de Dieu vicnt soil par les maux
qui nous sont personnels, soil par les cala-
mites publiques. o Quanta sublimitas inter

ruinas generis humani stan- ereclum, nee
cum eis, qiiibiis spes in Deum nulla est, ja-
Cere prosiratum. » S. fivpr. de Mortal, xiv.

12. Corripit. C'est la vraie sagosse que de
reconnailre dans les epreuves le but que Dieu
se propose en nous les envoyant. 11 veiil par
la,ou nous ra[ipeler le neant ilesclioses d'ici-

bas, 011 alTerniir notre foi, ou nous n^lirer du
mal. (Loch). Job en fait la reiiiarqu ^ : « Ap-
poiiis iTga eum cor tuiim : visita- eum dilu-
cuio et subilo probas ilium ». vii, 17, 18.
L'epreuve est done une sauv 'garde : elle

manqua a Salomon : « Quis sanctorum sine
certamine coronatus est ?... Qiiare el inve-
nies singulos adversa pnrpesso . Solus in

deliciis Salomon fuit, et forsitam ideo cor-
riiit : quem enim diligit, etc. » S. llier. ad
Euslocii. 39. « Plerumqueadversitatis magis-
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corripit; et quasi pater in filio corn-

placet sibi.

13. Beatus homo qui invenit sa-

pientiam, et qui affluit prudentia;

14. Melior est acquisitio ejus ne-

gotiatione argenti , et auri primi et

purissimi fructus ejus;

15. Praetiosior est cunctis opibus;

et omnia quae desiderantur, huic

lion valent comparari.

16. Longitudo dierum in dextera

ejus, et in sinistra iilius divitise et

gloria.

qu'il aime, et fait comme un pere
qui cherit son enfant.

13. Heureux celui qui a trouve la

sagesse, et qui est riche en pru-

dence.
14. Son acquisition vaut mieux

que celle de I'argent, et ses fruits

sont preferables a I'or le plus pur.

15. Son prix depasse toutes les

richesses, et rien de ce qu'on pent

desirer ne lui est comparable.

16. Elle a les longs jours dans la

main droite, et dans la gauche, les

richesses et la gloire.

terio sub (iisciplina cor premitur. » S. Greg.

Past I, 3. Par consequent elle est une veri-

table marque d'amour de la part de Dieu :

« Ni-;i enim correctis haereditatpm dare dis-

poneret, eiudire eos per molestias non cura-

ret. » Ibid in, 12. Bien plus, elle est un

puissant miiyen de satisfaction pour nos

peches. « Tanlam esse divina nninificenliae

largitateni, ut... eliam, quod maximum amo-

ris argumentum est, temporalibus flagellis a

Deo infliclis et a nobis (laljenler loleratis,

apud Deum Patrem per Christum Jesum sa-

tisfacere valeamus. » C. Trid. xiv, 9. C'est

pourquoi les saints ont toujours tant desire,

aime,et si patiemment supports la souffjance.

« Gum ilaque improbe vivenles rebus pros-

peris fruiuiur, tunc maxime doleamus : pec-

cantes enim semper limere oportet, lum vero

maxime cuui triste nihil patimur. » S.Chrys,

Horn. II in Mall. 5. — Et quasi pater, a Tam
pater nemo, tam pius nemo. » Terlul. De
poenit. viii. Au lieu de : 2N31, oukeab, el ut

pater, LXX, peul-etre pour rendre plus

saillanl le parallelisme, ont lu : oxDi, ikeab,

(iaaTiyoi 81 Ttavxa Oiov, ov napaSeX"*'- Deut.

VIII, 5.

13. — Et qui affluit. Heb. : qui a obtenu,

qui a pnise. LXX tiaduisenl le relatif, qui,

TN, adam, par 9vjit6;6?, que S. Aug. a lu :

« imuiortaUs. » Conir. Adimant. xix. Le

sens est au fond le memo. Le mortel est heu-

reux de trouver la sagesse, parce qu'elle

doit lui procurer limmortalite.

14. — L'hebreu commence par 12, ti,

parce que, dont Bertheau elend I'influence

jusqu'au *. 20. — Negotiatione, Hb. : ac-

quisition, comme auparavant. LXX, et).i:o-

peOeaSai . — Et auri primi. Heb. : « et ses

fruits iplus precieux) que I'or fin. » VTin,
charoiitz. Cfr. le grec xp^J^^Si ^^ '^ Sanscrit

ghar, briller et « coruscare ». L'etyinologie

de cemiil serait liree des qualites brillantes

de I'or. yiin est poelique. Plumptre voit la

un lerrae technique et commercial pour de-

signer I'or le plus pur. De meme qu^ I'or et

I'argent tiennent la premiere place parmi les

meuiix, ainsi les oeuvres de la sagesse parmi

toutrs Its aulres. Ces comparaisonsfonl echo

a celles de Job. xxviii.

15. — Ciondis opibus. Heb. : peninim, les

coraux rouges, Thren. iv,7, et par extension,

les perles, parce que les coraux et les pierres

precieuses elaienl souvent tallies en forme

de perles. (Delilzsch.) LXX : ),i9mv itoXuTe).uv.

Les paries sont encore plus precieuses que

I'or et I'argent; Pline les appelle : « princi-

pium cuhninque omnium lerum prelii. »

Lib., IX, 35. Notre-Seigneur emploie aussi

cetie coinparai-on, Matt., xiii, 45. — Et
omnia. La gradation contenue : au dessus

des richesses que fournil la nature, celles

menie qu' I'imagination pent rever ne sont

pas cum|iarables a la sag'Sse. Job dil pour-

quoi : « Dives cum dormierit, nihil secura

auferrt. » xxvii, 19. Mais la sagesse ouvre

leciel. Voir comme Salomon I'avait compris,

HI Reg. Ill, 11-13. Heb.': « tous tes objels

piecieux. » LXX ont paraphrase : « elle a

plus de valeur que les pierri'S piecieuses, el

aucune jouissance coupable, ouSev irovripov, ne

peut lui etre comparee. Elle est facile a con-

naitre, vj-(^(,>(sz6i, pour tous ceux qui I'ap-

prochent. et il n'est point de chose precieu^o

qui lui soil egale. »

16. — La sagesse repand ses largesses des

deux mains sur ses disciples. Dans le langage

biblique, la droite est plus parfaite que la

gauche. Eccli. x, 2 : les biens qu'elle doniie

sont done les principaux. Ps., xv, 11. — io.i-

gitudo, a longitudo ilia aeternitas est. »

S. Aug., In Ps., cxx. S. Gregoire, Past..

3, XXVI, met dans la gauche de Dieu le.s

biens de cetle vie, et dans la droite ceux do

la vie future. Delilzsch cite Didyme : « Per

sapienliie dexteram divinarum rerum cog-

nilio, ex qua immortaliialis vita oritur,
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17. Ses voies sonl belles, et la

paix est dans tons ses sentiers.

18. G'e?t mi arbre do vie pour
ceux qui rembrassent : et bienneu-
reux qui s'atlache a elle.

lii. C'est par sa sagesse que le

Seigneur a foude la lerre, el par sa
prudouoe qu'il a elabli les cieux.

20. G'esl par sa sagesse que les

abinies debordorent , el que les

nuecs se resolveul en rosee.

21. Mon fils, que ces pens(^es ne
s'6chappent poiiil de devaul les re-

gards : garde la loi el le conseil.

22. Ge sera la vie de ton 4me, el

.a erace sur les levres.

17. Wve ejus vire pulchrae, et

omues seuiilae illius j)acilicBe.

18. Lignum vilaj est his ipii ap-

prebenderint earn; et qui tonuerit

earn, beatus.

19. Dominus sapientia fundavit

terram, stabilivit coelos prudeulia.

20. Sapientia illius erupernnt
abyssi, et nubes rore coucrescunt.

21

.

Fili mi , ne effluant ha^c ab
oculis tuis : Custodi legem atque
consilium

;

22. Et erit vila animaj tuae, et

gratia faucibus tuis.

.signifiralur; per sinistram anlcm rpniin hii-

tnanarum noiitia, ex (|ua gloria opiimque
aLiuniiaiuia narciltir. » LXX ajoutent la

phrase suivanti', que reproduit ia version

arabe. el que til.' b. Aug., do Grat., el Lib.

arbii. 18. « De sa bouclie sorl la justice, el

elli' poi'te sur sa langue la loi et la mis^ri-

corde.

*

17. Pulhrae : Heb. : delicieu^os, ainiables,

pli'ines de suavite. « Salis siiaviler equilal

qui m ^ralia Dei porlal. » Imii. 2, ix, 1. La
b'aute comprend el suppose ici ia bcnle,

coninie en giec, to xoXdv, csl a la fois « bonum
el pulehruin ». C'esi I.' lerme qu'eniploient

les LXX, Gen., i. 4 : elSsv 4 6eo?... oti xa).6v.

18. — Lignum vitw. linag • euipninlee a la

Genes . el plusieurs fois repetee dans les pro-
verbes, XI, 30; xm, 12; xv, 4. Le souvenir de
I'arbre de vie etail resld profondemenl grav^
dans I'espril des anciens peuples; les Assy-
riens <'i it's Egypliens le reproduisaienl sou-
venl sur leurs bas-reliefs. Cf. M. Vigouroux,
la Bible, 1, ch. ii. La sagesse psl I'arbre de
vie; il n'y a plus I'^p^e de feu des rlierubins

pour nous en eloigner, el celle vie, c'est I'im-

morlalite. Pluniplre. Apoc, ll, 7. — Et qui
tenuerit, LXX : a et pour ceux qui s'appuient
sur elle coinnie sur le Seigneur, elle est un
appui siir. » ^B7nq. meousltar peut signifier

heurcux, ou marcliant en sfirete; c'est ce se-
cond sens qu'onl elioisi les LXX en le rendanl
par •.ia(fai.ii. S'appuyer sur la sagesse ou sur
!c Seigneur est une niiime cbose.

5« Secours que Dieu manage i ses serriteurs,

111, 19-26.

19. — Les deux tt. 19, 20, sent comme le

prdlude de ce que la sagesse dira d'elle-raeme

VIII, ii. Ce qui donne la plus haute idee du
prix de la saf;e.sse, c'est que Dieu possdde ce

bien eternellement, et qu'il en a fait usage
dans I'cenvri' exierieure de la creation. — Sn-

;)it'iitii, iia^na. bcclionnah avec on par la sa-

gesse, non-seuiemenl perlrction, mais per-
sonne divin'. ZcBekler. Cf. Jeiera., X, 12.

20. — Abyssi. II s'agit de la division des
eaux, Gi'n.. i. 7. qui con-tiiua les abiiues des
mers el les nuees du ciel; au deluge la puis-

sance qui avait fail la separation lit deboider
les mers et pleuvoir les nujiges. Gen., vii, 11.

Job., XXXVIII, 8,9.— Concrcsaiiit, Ileb. :dis-

lillerent la rosee, c'esl-a-dire la pluie. LXX:
ipp<iriaav Spiaou;. La sagc-S ' pri'sidc aux OBU-
vres de la justice de l)ieu non moins nu'a
celles de sa puissance, au deluge curame a la

creation.

21.

—

Ne effluant. Quel esl le sujet? Les
preceptt'sdela sagesse du*. 1?ZfPcklerlrouve
qu'il faul reinonler frop haul. Alors on prend
la loi el le conseil qui lorminent le versol,

comme Hitzig; Dmbreil suppose miime uno
inteiversion des deux rnembres; poui- De-
litzsch, le sujet est la sagesse, rintellisienco

ct la connai-rance dont il esl parle conti-

nuellemeiit. Peut-etre esl-il plus simple de
dire que Salomon recommande de ne pas lais-

ser echapper ce qu'il vieiit d'ens 'igner. L'he-
breu porle itSi, ialouzou, defleelant. obli-

nu ntnr, LXX el Vulg., onl lu "hv. iazalou,

alllliiant, nui revient au mem^-. Seulement
'es LXX n ont au commencement du versel

que les deux mots : jir] -napa^fu^;, ne laisso

pas ecoule.', comparaisoii piisc d'un vase
fendu qui laisse eeliapper le conlenu, comme
Eceli., XXI, 17. S. Paul fail alius on a ce pas-

sage, Heb. : II, 1 : « Opnrtel observare nos

ea quae audivimus, ne tone perelfluamus »,

Ttapo^fvioiiuv.ce qui explicpie notre verset.

—

Custudi legem. LXX, Pou)f,v xal Iwoiav. De
meme en hcbreu. Vulg. appelle le conseil.



CHAPITRE III
6a

23. Tunc ambiilabis tiducialiterin

via tua, et pes tuns non impiuget

;

24. Si dormieris, non timebis;

quiesces, et suavis erit somnus

tuus

;

2b. Ne paveas repentino terrore, et

irrueutes tibi potentias impiorum.

26. Dominus enim erit in latere

tuo, et custodiet pedem tuum ne

capiaris.

17. Noli prohibere benefacere

eum qui potest ; si vales, et ipse be-

nefac.

23. Tu marcheras avec confiance

dans ta voie, et ton pied ne se heur-

tera point;

24. Si tu dors, tu ne craindras

rien, et quand tu te reposeras, ton

sommeil sera agreable.

25. Ne redoute point d'etre sou-

dainement effraye, ni assailli par

les violences des impies.

26. Le Seigneur, en effet, sera k

tes cotes, et preservera ton pied de

tons les pieges.

27. Garde-toi d'empecher de bien

faire celui qui le peut, et toi-meme,

s'il est possible, fais aussi le bien.

Pou>.Tiv, une loi, parce que leconseil de !a

sagesse est line loi poor son disciple.

22.— Et erit vita, Heb. : « elles seronl la

vie » : promesse deja exprimee t. 16, el re-

nouvelee, iv, 22, viil, 35. — Et gratia. I, 9.

Faucibus, mis pour les paroles qui i^n sortent.

LXX ajoutenl : « Ce sera la saiUe pour voire

chair, el le rafraicliissement pour vos os. »

Emprunl fait au t. 8.

23. — Fidunaliter, en securite; le t- 6 en

a donne la raison. — Non impinget, (tri itpoo--

x6>Vr). Ps-, xc, 12 : « Ne forle offendas, |j.T,7toTs

7tpo(j/6<V7i?, ad lapidem pedem Uuim.aC'esl par

le luinistere de ses anges que Dieu prend ce

soin.— 24. Non timebis, L^vil., xxvi. 5. Ps.,

xc 5 : « Non timebis a tiniore nocturno. »

Le Seigneur menace au contraire de ces ter-

reurs l.'S conlempteurs de sa loi : « Timebis

nocte el die. » Deut., xxviii, 66. — Suavis

erit : d'aulres, nSTJ, hoyebab, sera un gage

;

9ur ce mot, vi, 1. Le somm-il du juste esl

I'imaee d'une morl tranquille : dornutio.

Tout-iois. c'est le sens de la Vulg. que re-

clame le parallelisme.

25. — Ne paveas. La crainte Tie se com-

mande pas, mais la confiance doit la prevenir

dans le sage. « Subest species prohibitionis,

ne tale quicquam vel in suspicionem venial. »

Schuliens. Celte frayeur soudaine est cells

dont 11 a ele parle, i, 27, 33. — Et ivrumies.

Heb. : « Ne crains pas la ruine des mechanls

quand elle viendra. » — Ce qui pourrait s'en-

tendre de la ruine qui accablera les mechants,

el qui n'alteindra pas le juste; mais qu'on

doit mlerpreler avec LXX et Vulg. de la

mine que les mechants feraienl lomber sur

les just'^s, si Dieu n'etait pas la : « proceila

quam impii excitant. » Michaelis. Le poete

pairn disait aussi : « Impavidum ferienl rui-

nae » ; I'orgueil slolque peul inspirerde belles

paroles,' parfois quelques beaux actes : la

confiance en Dieu, p-ut seule eleyer le dire-

lien jusqu'a un heroisme inconnu a la nature.

26. — In latere tuo. « A dextris est mihi »,

Ps., XV, 8; XXII, 4; xxvl, 1-3. "jbosa, bekis-

leca, (c ad lumbos luos », ou bien, « in secu-

nlatem libi », le Seigneur sera ta confiance.

C'est le sens ado|jte par les commt. allemands;

mais il n'y a aucune raison peremptoire pour

infirmer la traduction de la Vulgate; les LXX
d'ailleurs sonl indifferents a I'une et I'aulre

accepiion : xupio; lotat eitl Ttaawv fiSiiv ao\).

— Ne capiaris, Heb. : « a captione. » LXX :

lA^ oaXeue^;. Mentionnons comme exemple

d'exeaese iantaisiste, la curieuse idee d'Hitzig .

partanl de ce principe que ce chapitre lU est

dis)30se symetriquement, il le divi&e en trois

morceaux, commenc-ant par« fill mi » 1, 11

et 21, et comprenant chacun dis versets. Des

lors, la troisieme section 21-35, a manifeste-

menl cinq versets de trop : ce sonl ceux de

22 a 26. Qu'en faire? HiUig trouve que c'est

une insertion posterieuie. Les preuves? En

voici au moins une : le mot 13T laked, est un

Sitaf ).eYou.£vov. Quel cluipitre du livreresis-

tera'a de pareils procedes, puisqu'il n'en est

guere qui ne renferme des mols de celte sorte,

mots dont la presence du reste ne porte au-

cune atlfrinte a raulhenticite d'un passage.

6» Exhortation a I'amour du prochain et & la justice,

ni, 27-35.

67. _ Noli prohibere. Le sage recommande

de ne point empecher par jalousie Je bien

qu'on ne peul pas faire soi-meme. S. Paul

elail heureux de voir I'Evangile annonce,

meme par ses ennemis, I Phil., i, 18. II faut

s'efforcer. non d'empecher le bien, mats de

I'imiter. Hebr. : « Ne refuse pas le bien a ses

mailres. » a ceux qui y ont droit, « lorsquo

tu en as en main le pouvoir. » Par ces mai-
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28. Ne dis pas i ton ami : Va, et

tu reviendras, domain je te donne-

rai, tandis que tu peux donner sur

le champ.
29. Ne trame point de mal centre

ton ami, pendant que lui-mome a

confiance en toi.

30. N'entre pas sans raison en

contestation avec celui qui ne t'a

fait aucun mal.

31

.

Ne porte pas envie k I'homme

injuste, et n'imite point ses voies :

32. Parce que le Seigneur a tout

Irompeur en abomination, et il con-

verse avec les simples.

28. Ne dicas araico tuo . Vade. el

reverlere : eras dabo libi : cum sta-

lim possis dare.

20. Ne moliarisamicoluo malum,
cum ille in te habeat fiduciara.

30. Ne contendas adversus homi-

nem fruslra, cum ipse tibi nihil

mali fecerit.

31. Ne semuleris hominem injus-

tum, nee imileris vias ejus :

Ps. 36, 1.

32. Quia abominatio Domini est

omnis illusor et cum simplicibus

sermocinatio ejus.

Ires, la Vulg. a entcndu le? riihes, ceuxqui

peuveni di^pose^ de la foriune. Les LXX au

conlraire onl enti^ndu K'S pauvres, Ivosri, et

sonl sviivis par beaucoup d'interprfeles. Bos-

suel cxplique comment les pauvres sonl les

maitres de la richessB : « Dieu ne leur donne

ici-bas aucun droit qu'ils puissenl exiger par

une justice elroite, mais il leur permei de

lever sur tous ceux qu'il a enricliis un impoi

voloniaire, nun parconlrainle, mais par cha-

ritd, etc. » Pan. de S. Franc. d'Ass., premiere

partie.

28. — Cum statim possis dare... Heb. : « et

est libi B. L'amiliequi prcnd le temps decal-

culer ne vient point du ccEur, car le vrai d^-

vouement esl sponlan^. S. Jerome disail : « Bis

dat qui cito dat ». II y a un proverbe grec

qui exprime une idie analogue : fi x«pi? ^

poaSOicoMi iy.api; x»P'«- Bos^"et cite, dapres

Pluiarque, lin Aniiochus fecond en promesses

pour le lendemain, et qui avait re^u de ses

amis ce sumom : 4 Stiouv. LXX ajouteni :

« Car tu ne sais pas ce qu'amenera le lende-

main. » Ce sera toi peut-6tre, qui seras r^duit

^ demander.
29. _ Ke moliaris, ^"in, charash, mot de-

signant le meiier du for.s^eron. Gen., iv, 22.

-r- Cum ilk. Hi'b. : a et lui habile avec con-

, fiance aupr^sde loi. » Voir Jug., xviii, 7, 27,

un exemple de celte confiance et de cetle per-

fidie, dans Tatiaque des Danilcs contre Lais.

L'hospitalite donnail un caractere sacr^ k I'e-

tranger, et k plus forle raison a I'ami, et ceux-

mdme qui se permctiaienl les acles les plus

coupables, s'arrfilaiinl dcvant la violation de

ce droit de rh6le. Cf. Gen., xix, 8.

30. — Noire S'igns-ur conscllle mdme d'a-

bandonner parfois son droit, plui6t que d'en-

irer en proc6s. Matt., v, 40. LXX : « Ne trai-

tez sans raison aucun honime en ennemi, de

peur qu'il ne vous fasse quelque mal. »

31. — /Emuleris, N':pn, tekaneh, pcul si-

gnilier, 1o <'irriter par un zelo ardent, se

scandaliser, comme Ps. xxxvi, 1 , et lxxiii, 3.

La prosperile du mechanl ne doil pa^ irriler

ni etonner lejusie : « Ne aemuleris virum in-

juslum; si nullu^ mains supplicio afficerelur,

nemo putarel Ueo humanarum rerum curara

imminere; si omnes punirentur, nullus spera-

ret resurredioncm fuUiram, quod quasi mer-

ces hie omnibus rcdderetur. » S. Chrys.,

Horn. 8 in 2 ad Tim.. 2" Porter envie au me-

chanl, desirer ses avantages lemporels, vou-

loir employer les monies moyens que lui. I'i-

miter, comine rindiquole parallelism?. LXX:
« N'acquerez pas la nonte des mechants », en

imiianl leurs acles. C'est la significaiion pri-

mitive de N'jp, kanah, « inlensius rubi're. »

32. — Illusor, Heb. el LXX : le per-

vers., II, 13. — Et cum simplicibus. Heb. :

avec les justes. « Qum simplicibus sermoci-

nari dicilur, quia de supernis mysleriis illo-

rum menles radio suae visitalionis illuminal. »

S. Greg., Past., in, xi. C'est le dessein cons-

lanl de Dieu de s^ reveler aux humbles et

aux petils; Notrc-Seigneur en remercie son

Pere : o et revolasli ea parvulis » Luc, x, 21

.

Celte familiarile de Dieu pcur ses servileurs

est dejJi ixprimei' au P>., xxiv, 14, que M. le

Hir traduil selon I'hebreu : « Faiiiiliaritas

Domini est limrnlibus eum, et teslamenUira

ipsius maniffslare illis (paralus est). » Jesus-

Chrisl realisa divinemenl eel epanchemcntde

verity el d'amour : « Vos aulem dixi amicos,

quia omnia qua2cumque audivi a Paire meo,

noia feci vobis. » Joan., xv, 15. Cf. Job.,

XXIX, 4; Amos., in. 7. Les LXX, en ajou-

lantune negation, obligentJi rapporler ce se-

cond membre aux pervers : o II ne si^ge point

avec les jusles. »

33. — Egestas, Heb. et LXX : la maledic-

tion, dent I'indigence est I'effetjce qui dot*
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33. Egestas a Domino in domo
impii, liabitacula autem justorum
benediceutur.

34. Ipse deludet illusores, et man-
suetis dabit gratiam.

35. Gloriam sapientes posside-

bunt ; stultorum exaltatio, igno-

tninia.

33. Le Seigneur enverra I'indi-

gence dans la maison de I'impie,

mais les demeures des justes seront
benies.

34. Lui-m6me se moquera des
moqueurs, et donnera sa grelce a
ceux qui sent doux.

35. La gioire sera le partage des

sages; les insenses auront pour tout

honneur, la confusion.

CHAPITRE IV

Salomon rapporte les enseignements que lui donnait son pere sur les avantages de la sagesse

{it. 1-9). — Le scntier de la sagesse est celid de la paix et de la vie; il faut fuir le chemin

de I'impiete, car lemalesl la vie meme des mechanls (**. '10-19)— Pour jouir des avanlages

allaches a la sagesse, il faut veiller sur son cceur, ses paroles, ses regards et ses demarches

[tt. 20-27).

1

.

Audite, filii, disciplinam patris,

et atlendite ut sciatis prudentiam.

2. Donum bonum tribuam vobis,

legem meam ne derelinquatis.

1. Ecoutez, mes enfants, les ins-

tructions de votre pere, et appli-

quez-vous a connaitre la prudence.
2. Je vous ferai un present excel-

lent, n'abandounez pas ma loi.

s'enlendre surtout au point de vue spirituel,

puisque le *•. 34 suppose la prosperite des

mechants.
34. — Ipse, en hebr. dx, im, si, que la

pUipart des versions ont neglige, peut se ren-

dre par : quant aux moqueurs. Delitzsch.

LXX ont Iraduit : « Dominus superbis resis-

ts », avTiTdoaeToi, il leur rend dedain pourd^-

dain, « humilibus autem dat gratiam. » L'or-

giiei lleux etlemoqueur son t identifies, XXI, 24;

U'S LXX ne s'eloignent done pas du teste,

quant au fond. lis sont cites, Jacob., iv. 6;

I Pet., v, 5. Nulla fere pagina est sancto-

rum libroium, in qua non sonet quod Deus
superbis resistit. » S. Aug., de Docl. Clirist.,

3, XXIV.

—

Uansuetis. La douceur est insepa-

rable de I'iiumilile, .Matt., xi, 29, et Ihumilite

seule allire la gr4ce de Dieu. « Justae humi-
litatis prelio inaestimabilem vicem divinae gra-

tiae promeremur; qui solus modu-i esl, quo
cum Deo colloqui homines posse vid ;iiitur,

illique inaccessae luci prius quoque quaiii im-
petren'., ipsa supplicandi ratione conjungi. »

Boece, Cons. Phil., v. Pros., 3.

35. — Point de difficulle pour la premiere

parlie du verset ; dans la seconde, I'indecision

sur le sens ci donner aux mots a fait naitre

diverses interpretations ;1oLo deshonneuren-

leve li'S insenses; le mot D'lQ, nierim, a ce

sens, Is., Lvii, 14, et Ezech., xxi, 26. Sic :

Urabreit, Bertheau.Zoeckler, Loch; 20"Le des-

honneur eleve les insenses, Oilot. Gr. Ven.,

Ewald; 3" LXX: les impies elevent, OiJ/uaav,

font croilre leur deshoniieur. 4" Preferable-

ment : « Stulti tollunt ignominiam tanquam
portionem suam. » Trg., Syr., Michaelis, De-
iilzsch. G'est ce dernier sens qui s'accorde le

mieux avec la premiere partie du verset.

Deuxi^me groupe d'exhortations,
IV, 1-vii, 27.

a Salomon dans sa

1-27.

Chap. iv. — 1 . — Ce chapitre peut se di-

viser en trois instructions, commenQant par

un appel a I'attention et a la docilite, tir. 1,

10, 20. C'est encore Salomon qui parle.comme
I'indique le t. 3. — Filii, parce que le sin-

gulier au t. 3, doit avoir un sens particulier

qu'il n'a pas ailleurs, in, 1, par exemple.

2. — Donum, LXX Sipov. ""*"

1' Averlissement de David
jeunesse, iv,

Heb.

S. BioLE. Proverbrs. — 5
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i. Car moi aupsi, j'ai eii un pere,

pl j'ai tHi' un loiidre enfant et comme
un Ills unique aux yeux de ma
more.

4. 11 m'instruisait el disail : Que

toil coeur recoive mes paroles, garde

mes procepl'es el lu vivras.

5. Acquiers la sagesse, acquiers

la jirudence; ne sois poinl oublieux

el ne L'ocarle point aes paroles de

ma boucho.

C. N'abandonne poinl la sagesse,

et cUo le gardera ; aime-la, el elle te

conservera.

7. Lo commencemenl de la sa-

gesse. c'esl : Possede la sagesse au

prix de tous les tresors; acquiers la

prudence.
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3. Nam et ego filius fni palris

mei, lonoUus, et unigonilus coram

malre mea;

4. Et docebat me, atque dicebat

:

Suseipial v(>rba mea. cor luum, cus-

lodi i)rfficepla mea, et vives.

5. Posside sapiontiam ,
posside

prudenliam ; ne obliviscaris, neque

declines a verbis oris mei.

6. Ne dimiltas eam, et cuslodiet

teid ; lige eam, et conservabit te.

7. Principium sapientise, posside

sapienliam, et in omni possessione

tua, acquire prudenliam :

scignomonl. La science est appelee un des

donsde lEspiil Saint.

1. — Filius fut, c'osl-i-dire, ce nom de 61s

3«e ji' voiis (lonnc, j'ai pu un pere qui me le

onnail, fl j'avais ia docilite que ce nom
comporio el que je reclame de vous. — Te-

ueltus. Gen., xxxill, 13. Ternic qui marque

a la foi> la jeuni-sse el rim-xpeiieiice de Salo-

mon. LXX : ujtf.xou;, obi'ijsanl. — Untgeni-

lu.i. Ce mol esi jsouvent employe dans la

BibI'' comme synonyme de bicn-aime, de pri-

vilegie. David appille lui-merao Salomon :

Filium meum uniim elegil Deii.s. adliuc pue-

rum el lenellum. n I Par., xxix, 1, et c'esl

ainsi (]ue I'onl compris les LXX : aY5"t(iiAevo;.

D'auires prennenl ce mol dan< le sens de

premier-ne, et S. Thomas, 3, xxxvii, 2, re-

manjue que Ic premier fils de B.-lhsabee eiant

moil lesepiienie jour sans avoir recudenom.
elail comme non avmu, el Salomon qui vinl

ensiiile ful coiir-idere comme preinier-ne. Les

autres fils de Bi-ihsabee, nommes 1 Par., iii, 5

el II R-'u.. V, 14, elaienl ou des fds d'Urie

adoptes par David, ou desenfanis poslerii>urs

,k Salomon. — Au lieu de i:sS, Upenei, en

presence de, plusii'urs manuscrils portent en

Keri : 'Jz'"), libenei, parmi les fils; quelques

commenlaleurs onl conelu de \k que ce cha-

pilrc navail pciinl Salomon pour auti'ur, con-

clusion illegilime, puisque ce terme peulpar-

raitomenl .-('eniendre d'une afTeciion parli-

cuiii-re de B'lhsabee pour Salomon. Celle

derniere leeon du resle esl formillemenl

proscrile par la tradition ma-sorellque. qui

mainlicnl le Clielib, ici et Ps. lxxx. 3, lieb.)

4. — Docebnl. En lieb. le \erbe se rappurte

au i)eri'. coinmc ici, mais il doit s'enl-ndre

egalemenl de la mere; c'esl pourquoi LXX

I'onl mis au pluriel. Cir. Ill Reg , ii, 2-9, 'es

dernieres inslruclions de David a son fils. —
Cor tuiim III, 1. B'Mllicau lait remarquer la

ressemblance de ce debul avec le commen-

cement des diverses in-lructions du livre. —
Et vices. Luc, \, 28. « Hoc fac el vives. »

La Peschito ajoute : « el legem meam ut pu-

pillam oculi lui ». qui se relrouve vil, 2

Les LXX s'ecarlenl un pi'u de Ihebreu, el

meme Ic manuscrit aiexand. difTere du vatic.

Voici la legon du dernier : « Que noire dis-

cours se fixe, IpeiSetu, dans ton ca»ur,

garde les preceples , n'oublie pas el ne

iran«!jress> pas les [laroles de ma bouehe. »

Svmiri. esl eonforme a I'hebreu : xaxexJfu.

'5. _ Posside, lieb. : acquiers; Tepetllion

deslinee a remlre la n-commandalion plus

pressanle. Umbreil y voit I'lmilalion du cri

dun marchand. — Salomon devaii en effet

aciiuerir une sagesse superieure k celle da

son |)fere, au moins au debul de son regne.

Loch.
7. _ Prinriimm. Sap. vi, 18. D apres

•Hitzig el Zoeckler, n'lffl.SI. reoshit, sigiiifie-

rail •• le i)lus haul poinl, la perfection, parce

que lo commencemenl do la >agesse esl la

crainle du Seigneur, 1. 7. Mais le premier

effel de celle crainle de Dieu, eH de faire

acquerir la sage-se, el de faire adopter cello

maxime : « posside sapii-niiam, etc. » On

doit done garder le sens de la Vulg. comme

fait Delilz-eh. On peul eelairer ce passage,

en rapproclianl ce cpie S Francois de Sales

disail de I'amour de Di.u : « Le moyen le

plus aise, le plus court pour aimer Dieu de

loul son coeur, cesl d'aimer Dieu de tout

son coeur... el loul le secret d'arriver a eel

amour, c'esl d'aimer : car comme on apprend
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8. Arripe illam, et exaltabit te

;

glorificaberis ab ea, cum earn fueris

amplexatus

;

9. Dabit capitituo augmenta gra-

tiarum, et corona inclyta prote-

get te.

10. Audi, fill mi, et suscipe

verba mea, ut multiplicentur tibi

anni vitse.

11. Viam sapientise monstrabo

tibi, ducam te per semitas sequi-

tatis :

12. Quas cum ingressus fueris,

non arctabuntur gressus tui, et cur-

rens nou habebis offendiculum.

13. Tene disciplinam, ne dimittas

earn; custodi illam, quia ipsa est

vita lua.

8. Fais-enla conquete, etelle t'e-

levera; elle sera ta gloirequaud tu

I'auras embrassee.
9. Elle doimera a ta tete un ac-

croissement de grace, et te couvrira

d'une couronne d'honueur.

10. Ecoute, mon fils, et recueille

mes paroles , afin de voir se multi-

plier les annees de ta vie.

11. Je t'indiquerai le chemin de

la sagesse, et te conduirai dans les

sentiers de I'equite;

12. Quand tuy seras une fois en-

tre, tes pas ne seront pas a retroit,

et dans ta course tu ne rencontreras

point d'occasion de chute.

13. Sois fidele ala discipline et ne

Tabandonne point; garde-la, car

elle est ta vie.

a eluiiier en ^ludianl, a parler en parlant...

auj-si apprend-ona aimer Dieii et le prochain

en 1 aimant. » Espr. i, 26. De meme sorte, le

commencement de la sagesse, c'est de s'exer-

cer a la sagesse. « Principium sapienliae non

est arida speculatio el conlemplalio sapienliae,

sed sapida voluntas et studiosus conauis ad

sapienliam. » Cornelius. — /)( omni : 3, be,

pro, marqiiant le prix. On acheto la sagesse

pour lous ses biens, parce qu'elle depasse

lous les tresors, in, 14, lb.

8. — Arripe, marque un effort pour al-

teindre ce qui est eleve. nSoSo, salseleah,

de SSd, salal, elever, comme par ex. un che-

min, ou un retranchemeiil a I'aide d'epaule-

menis, el au figure, eslimer. evaluer a haul

prix, elever pvix &ur prix. Delilzsch. Les LXX
prennenl le mot dans le sens propre : nepi-

Xapaxwffov a'irriv, enloure-la d'un retranche-

menl, pouimieux la conseiver. II vaui mieux

traduire : Eleve-la bien haul, et elle t'elevera

toi-meme, elle le fera grandir de loute I'es-

time que lu auras pour elle. — Glorificaberis.

LXX, cites par S. Jerome ad Pammach. in

Amos : « lionora illam^ et amplexabilur te. »

Lo sens n'est pas sensiblement change par

cetle interversion du passif et de I'actif des

verbes. Remarquons que la sagesse donne a

I'horame plus de gloire qu'elle n'en recoil de

lui.

9. — Augmenta. Heb. et LXX : une cou-

ronne degrSce. C'est la suite de la compa-
raison precedente : celui qui veul s'unir a la

sagesse par une alliance reciproque, recevra

d'elle une couronne pareille k ceile que por-

taient les epoux. Cant.,iii, 11 ; Is., li, 10.

Les dons que la sagesse ofFre a ses disciples

serviront a tresser celte couronne. -^ Et co-

rona inclyta. Heb., undiademe. LXX : « elle

te couvrira comme d'un bouclier, u^iEpiOTioij,

avec une couronne de delices. » C est a la

fois « fortitudo pt decor, » comme xxxi, 25.

,)0. — Audi, fill mi. Repetition par Salo-

mon des paroles de son pere, 4. C'est hii en

eifet qui reprend ici la parole, suivant la

plupart des inlerpretes. S. Hier., Beda, etc.

Cependantj Deliizsch fail parler David jus-

qu'a V, 6; d'aulres, jusqu'a la fin du present

chapitre; Umbreil jusqu'au t. 20. Nous ne

voyons aucune raison sul'fisanle pour aban-

donner le sentiment des anciens. Du reste,

que David parle direclement ou non, ce sont

toujours ses legons que nous Iransmet son

fils, comme le suppos-^nt ses avertissements

repetes 1, 8, iv, 1, 4. — Anni vitie ill, 2.

LXX ajoulent : « et pour que les chemins de

la vie soient nombreux pour loi. «

11. — Viam sapienticB, le chem'm qui coa-

duit a la sagesse.

12. — Non arctabuntur. Le chemin de la

vertu, rude et difficile au premier abord, est

moins p^nible en realite que celui du vice;

le mechant prend plus de peine pour sa

perdre qu'il ne lui en faudrait pour se sauver

:

« Lassati sumus in via iniquitatis et perdi-

tionis, ambulavimus vias difficiles. » Sap.,

V, 7. Job, xviii, 7.

13.— Quia ipsa. En heb. : IDia, mousar,

disciphna, est masculin ; le pronom qui est

au feminin se rapporle a I'ldee generale du

passage, la sagesse.

1 4. — Heb. : « n'cnlre pas dans le chemin
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14. Ne mets point ton plaisir daus

les sentiers des impies, ni ta com-

plaisance dans la voie des me-
chants.

15. Puis loin d'elle, n'y passe

point, evile-la et n'y demeure pas.

16. Gar ils ne dorment point, s'ils

n'onlfait quelque raal, et ils perdent

le sommeil, si personne n'est tombe

dans leurs pi^ges.

17. lis mangentle pain de Tim-

pi^te, et boivent le via de I'iuiquite.

18. Mais le sentier des justes est

comme une lumiere brillanle, qui

s'avance et qui croit jusqu'au jour

parfait.
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14. Ne delecteris in semitis im-

piorum, nee tibi placeat maloruin

via.

lb. Fugeab ea, nee transeas per

illam; declina et desere earn.

16. Nou enim dormiuut nisi ma-
lefecerint ; et rapitur somnus ab eis

nisi supplantaverint

:

17. Comedunt panem impietatis,

et vinum iniquitalis bibmit.

18. Justonim autem semita, quasi

lux splendens procedit et crescit

usque ad perfectam diem.

des impies, et n'avance pas dans la voie des

mediants. » C'esl I'entree et le progres dans

le mal dont la sagesse veul preserver son

disciple. La Vulg. s'est arr^lee a une autre

signification des deux veibes. LXX concor-

dent avec Ihebreu pour le premier membre,

et pour le second : o n'Iraite point la voie des

impies. » Le sens indique en premier lieu

s'accorde mieux avec le verset suivanl, ou il

est question de demarches actives pour se

retirer de la mauvaise voie, ce qui suppose

qu'on y est entre.

13. — Fuge ab ea : Puis, ne passe pas

par la, ce qui correspond k la premiere par-

tie du t. 14. — Dedina : n'avance pas dans

cette voie, 14, et si tu I'as dejS fait, de-

tourne-toi. Le disciple de la sagesse ne

doit pas se commeitre avec les mechants :

o Disce in hac parte siiperbiam sanctam :

scito te illis esse meliorem. n S. Hier. ad

Eusloch., 16. Voir, III Reg., xiii, 21-24, un

terrible exemple de ce qu'on trouve dans la

compagnie des mediants. LXX : « n'enlre

pas dans le lieu oil ils campent. »

16. — iVoii enim dormiunt. L'habitude du

ma! a tellement perverli leur conscience, que

ieur sommeil e^t empeche non par le remords,

comme clipz les coupables ordinaires, mais

par I'absence m6me de tout mefait. Plusieurs

donnent a nisi le sens de donei-j la pensdc

n'en est guere modilice, mais nS DN, im lo,

veul dire : si non, et non pas donee. — Sup-

plantaverint, « s'ils n'ont porle quelqu'un h

lomber » dans le mal : ils ne se contentent

pas de le commeitre, ils y entrainent les

autrcs. Quelques manuscrils portent : « non

rapitur », par application k tout le veisetde la

negation qui le commence. Lo sens scrail

alors : le sommeil n'est pas saisi par eux,

B'Ua ji'onl etc. Cette lecon n'est pas prefe-

rable au tcxte ordinaire. Corn.. LXX : « lis

ne dorment point s'ils n'ontfail quelque mal,

le sommeil leur est enleve, ils ne se couchent

raeme point. »

17. — Panem impietatis. Heb. : « le pain

de I'iniquile, le vin de la violence », expres-

sions susceplibles de deux sens : lo Le pain

et le vin acquis par I'iniqiiite et la violence.

Amos, II, 8. Valable, Bossuet, Delilzscli, etc.

C'est I'interpretalion la plus commune el la

plus grammaticale. 2o Hs se nounissent

d'iniquite comme de pain, et boivent la vio-

lence comme le vin. Job. xv, 16 ; xxxiv, 7.

Beda, Jansen.,Urabreit.Ce second sens a plus

de force, et menage mieux la gradation avec

le verset precedent : I'iniquite leur lient lieu

de sommeil et de nonrrliure. C'est I'oppose

du : « Meus cibus est ut faciam voluniaiem

ejus qui misit me. » Joan., iv. 34. « Ouand

Ibomme que Diou pouvail justomenl livrer

au feu eternei, par une espece de vengeance

encore plus deplorable, est livr^ en allen-

dant a des crimes encore plus ^normes, et

que, d'erreiir en erreur et de faule en faute,

il tombe cnfin dans la profondeur el dans

I'abime du mal... alors, dil S. .\ugustin

(com. Jul. V, 3) vincilur, capitur, traliitur,

possidelur. » Boss., Def. de la Trad., xi, 8.

18. — Les »«. 18 et 19 sont le resume de

I'instruction precedente. — Lux uplendens. II

y a un jeu de mots en h^breu : orach or, « via

lux. » La voie des justes, c'est-a-diie, leur

conduite, est comparee k la lumiere. S. Jean-

Bapiiste est appele : o Lucerna ardens et

lucens ». Joan., v, 33. Cfr. Matih., v, 16;

Pliilip., II, 13. — Procedit et crescit, elle

s'accroit en avangant. o vires acquirit eundo »,

comme le soleil a mcsure qu'il monte a non

midi. L'4me du juste sort, soil des tenebres

de I'ignorancc liumalne pour s'avancer dans
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i9. Via impiorum tenebrosa ; nes-

ciunt ubi corruant.

20. Fill mi, ausculta sermones

meos, et ad eloquia mea inciina au-

rem tuam

;

21. Ne recedant ab oculis tuis,

custodi ea in medio cordis tui

;

22. Vita enim sunt invenientibus

ea, et universse carni sanitas.

23. Omni custodia serva cor tuum,

quia ex ipso vita procedit.

24. Remove a te os pravum, et

detrahentia labia sint procul a te.

19

.

La voie des mechants est te-

nebreuse, de sorte qu'ils ne savent

ou'ils tombent.
20. Mon fils, ecoute mes discours,

et prete I'oreille a mes paroles.

21

.

Qu'elles ne s'eloignent point

de tes yeux, garde-les an milieu de

ton cceur.

22. Car elles sont la vie pour ceux

qui les trouvent, et la sante pour le

corps tout entier.

23. Mets toute ta vigilance a gar-

der ton coeur, car c'est de lui que

precede la vie.
. ^

24. Eloigne de toi la perversite de

la bouche, et tiens la medisance

bien loin de tes levres.

les lumieres de la foi, Mgr Gay, Vie el. Ver-

tus 1 p. '14S; soil des ombres de la concu-

piscence pour alleindre les clartes de la per-

feclion : « Mens justi aurora dicilur, qua

peccali sui lenebras deserens, ad kicem jam

erumpiliElernitatis ».S. Greg. Mor., 16, xxv.

— Usque ad perfectum diem, DIM yJZ, necon

haiwiii, le 0T(x8„p6v Trj? :?-,nepa;, pour amsi dire,

le sol-lice de la journee, quand le soleil pa-

rail immobile an zenith, par consequent le

plein de la lumiere el de la chaleiir. Ce jour

siable et parfail esl Telcmile; chaque jour,

I'Eglise fail demander par ses enfanls celte

lumiere indefeclible :

Largire clamm vespcre,

Quo 7ita niisquam decidat,

Sed proemium mortis sacrs,

Perenms instet gloria. S. Ambr. ad Hon.

Cfr. Pimont, Hymn, du Brev. rom. LXX :

l(o; xaxope<ioYi n fim"- ^e qui n'est i.ms Ires-

clair, el ne se rapproche sensiblemeni a au-

cune version.
,, . ,

19. _ Tenebrosa. Heb. : tenebres profondes,

comme le milieu de la nuil. Joan., xi, 10;

XII 35. Les mechanls du resle se plaist'nt

dans ces lenebres, car : « Qui male agil odit

Uicem ... Joan., iii, 20. Celle figure de la

lumiere el des lenebres est frequenle dans la

SainleEcrilure • Rom., xiii, 12 ;
Eph., v, 8;

I Joan., II, 8, etc. — Nesaunt. Leur clmle

est la consequence de leur aveuglement, et

leur aveuglement la consequence de leurs

forfaits.

21. _ JVe recedant. Ces enseignements

sonl ecrils, il faut les lire souvenl. Jos., i, 8.

On connail les pressanles recoramandalions

de S. Jerome a Ni^potien sur ce sujet. —In
medio cordis, par la memoirs, pour les retenir

;

par raffeclion, pour les praliquer. Le meme

mot en hebreu signifianl oeil et fonlaiiip,

les LXX onl traduil : « Que tes fonlames ne

I'abandonnent point ». Les enseignements de

la sa^esso seraienl alors con~ideres comme

les sources d'oii doivenl proceder nos actions.

22, — Vita, 111, 2. Joan., vi, 64. — Sani-

tas in, 8. Non point pour loute chair, pour

tou'l homme, mais pour loulesa chair, comme

porte rhebreu. Le corps qui a pari a la lutle,

recoil aussi des ici-bas comme un avanl-goui

du bonheur qu'il aura au ciel, son etroiie

union avec I'ame faisant que la sagesse de

celle-ci se traduil pour lui en sante.

23 — Omni custodia. Heb. : « prae omni

re cuslodienda. .> Le coeur est ici marque

relativement a la vie inlellectuelle el morale

donl il esl le centre, dans le langage de

I'Ecrilure, par couiparaison avec son role

phvsiologique.— « In omni namque crealura,

quae sub sole mundi vanilalibus occupatur,

nihil humano corde sublimius, nihil nobilius,

nihil Deo similius reperitur ». S. Bern. Ue

Anim. vil. — Procedit, Heb. : « de lui les sor-

ties de la vie », au physique, le sang qui sort

du coeur el porle la vie dans tout le corps; au

moral, les pensees et les senlimenls qui vivi-

Jienl noire conduile.

24 _ Ospramim. Heb. : « les distorsions,

les perversiles de la bouche ». C'est une con- ,-'

sequence de ce qui precede, car : « Bonus
;

homo de bono Ihesauro cordis sui prolerl Po-

num ... Luc, vi, 45. - Detrahentia labia

Heb : « I'obliquile des levres ... Le yerset
.,

sienifie non pas qu'il faut s'eloigner des levres ^

medisanies, mais qu'il ne faul pas avmr soi-

meme des levres qui medisent, comme lac-

centue la iraduclion.
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2o. Que tes yeux voient ce qui est

droit, ol que les regards precedent

tes pas.

2(.». Pais a tes pas un droit clie-

miii. et que toutes tes voies soicnt

assiirees.

27. Ne te detourne ni a droite, ni

a gauche ; retire ton pii'd du mal,

car le Seigueur connail les voies qui

sent a droite ; ce sont les mauvaises
qui sont a gauche. C'esl iui-miMne

qui dirigera les pas, et qui te fera

suivre ton chemin en paix.

25. Oculi tui recta videant, el

palpebraj tuse prsecedant gressus

tuos.

26. Dirige semitam podibns tuis,

et omnes vise tuse stabilienlnr.

27. Ne declines ad dexleram, ne-

que ad sinistram ; averte pedem
tuum a malo; vias cnim, quae a

dexiris sunt, novit Dominus : per-

versae vero sunt (juse a siuislris

sunt. I[ise autem rectos faciei cur-

sus tuos, itinera autem tua in pace
produce!

.

25. — Reitn vidtmnt. Hcb. : regaidonl

droil divant loi. en face, siir lo droil che-

min. Le sage condamne le reganl faux el

oblique dii mecliani, vi. 13; Malili.. vi 23. —
Prwcediint. « Qiiiil(|iiiil aga>. |iro#pice c|uem

in finein evimturum sit. » Bos<., « PalpebrsB

quippe gressus proeceduni, cum operalionem
nostramconsilia recta praeveniunt. »S. Greg.,

Past., III. I3. LXX : veueto), qu'elles donnenl
li'ui' as-iiMilimi'iil ii des choses jusles, VI, 13.

S. Basile applique ces paroles a la garde des

yeux : « Palp 'brae tuae innuanl jusia, nequo
le palpehr.'P rapiant, neqtie capiaris oculis

tuw. I. De saricl. virgin. C'esl en i iTel par la

curiosile des yeu\ que le raal enlri' souvenl
dans riiitre ani''. Hu-sui'l enh-nd de celle cu-
no-iie la coneupi>('enlia urulDrura » de
S.Jean. Traite de la concup., vm.

20. — Dirige; dSs. phullas; pese, Ewald
;

mesiii.'. Zoeckler; aplanis, Delilz-cli. LXX,
ciU"- Heb., XII, 13 :6o8i;Tpoxia; woiei rroT; icofri-

— Stnbitieiitur. La prevismii auia prepare
leg veies el en aura ecarle tnut obstacle. P5.

cxvill, 133. LXX : « et diiige les voies. »

Ce verset reid'erm!" un double averlissemonl

:

choisir le chemin de la Justice, ci ne s'en

laisser ddlournor par aucuno dillii-ult^.

Loch.
27. — Ne iiuiiiies. Is., xxx, 21. (lest une

sorle de locution proverbiale dans I'Ecriture.

Le Pastoral de S. Gregoire est toui iMiiier

consacre Ji signal'r les eciieils qui bordent ^

droile et a gauchi; le chimin de la vertu. —
Viax eiiitn. Ce qui suit manque dans ThiUireu,

le cliald. el plusieurs ver^iims. S. Jerome I'a

traduit de-i LXX. et beaucoup de Peres le

client. — Qiiie adextris sunt. LeS'igneur les

connail. c'est-a-dire les approuve el Is benil

Ps., I. 6. La droile ici n' peut done avoir la

ra'Miie signiliealion quo dans la phrase prece-

di-nt" oil il est ih'fendu de -^'y d('lourner. Les
mots a dextrin el a sinistrix soni pris dans
I'accop'.ijn commune, qui, dans les langues

ancieimcs, allrdini' ii la droite la prosperite,

et a la gauch(! le malheur. — Ipue autem rec-

tos faciei. Sur ces deux derniers versels,

S. Augustin elablit la necessiie de la grSce et

I'oxislence du libre arbitre : " Si non esset

liberura arbiiriiim. non dicerelur : rectos

fac, etc. Et tamen sine Dei gratia, si posset

hoc lieri, non poslea dicerelur : ipse auleift

rectos faciei. » Ad Monacb. Adrum. Epk, 215.
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CHAPITRE V

Portrait de la femme seductrice (t*. 1-6). - Exhortation pressante ^fmr loin d'ell^ si ron

ne vetit toiiiber eii esclava-e et se preparer des regrets tardifs (V*. 7-U). - Pou. ev ler ce

maLur! garder la fldehtl conjugale (t*. 15-19). - El se rappeler les Ir.stes sa.les du

crime [ft. 20-23).

1. Fill mi, atteude ad sapientiam

meam; et prudentise mese inclina

aurem luam,

2. Ut custodias cogitationes, el

disciplinam labia tua conservent.

Ne attendas fallacise mulieris

;

3. Favus enim distillans labia

meretricis, et nitidius oleo guttur

ejus;

4. Novissima antem illius amara

quasi absyntliium, et acuta quasi

gladius biceps.

b. Pedes ejus descendunt in mor-

tem, et ad inferos gressus illius pe-

netrant.

1. Mon fils, sois attentif a la sa-

gesse que je t'enseigne, et prete

I'oreille a la prudence que je te

preche,
2. Afin de retenir mes pensees,

et pour que tes levres gardenl mon
enseignement. Ne fais aucune at-

tention aus artifices de la femme.

3. Gar les levres de la courlisane

sont comme un rayon qui distille le

miel, et son gosier est plus coulant

que I'liuile.

4. Mais la fin en est amere comme
I'absinthe, et percante comme le

glaive a deux tranchants.

5. Ses pieds descendent a la mort,

et ses pas s'enfoncent jusqu'aux

enters.

8° Suites dfoastreuses de I'impuret^, v, 1-23.

Chap. v. — 1. — Ce chapitre, par le sujel

qu'il traite, se rapproche de ii, 16-19. —
Attende, attention d'autant plus necessaire,

que le siijet est plus delicat.

2. — Cogitationes. Heb. : « mon conseil. »

LXX : « pour garder une bonne pensee, la

science de mes" levres le commando. » —
Conservent. Heb. : « pour que les levres

gardent la science, » c'est-k-dire, afin qu'ayant

deja la sagesse dans le coeur, iv, 21, tu I'aies

aussi sur les levres, pour repondre prudem-

menl aux lentalions dont il va etre question.

— Ne attendas. Ces mots ne sont que dans

les LXX. ils indiquent le sujet du chapitre.

— Fallaci(F : cpauiij yuvaixt.

3. _ Ouand I'atieniion est attiree sur elle,

la debam-liee fail entendre des paroles d'une

douceur hypocrite, ll, 16, vi, 24, pareilles au

miel et a'l'huile. Ps., liv, 22. LXX : « Le

miel coule des levres de la debauchee, et

pour un temps elle engraisse, ),t7caivei, ton

gosier. » Pour un temps, car cette douceur

se changera bientot en amerturae si on iui

eide, en fureur si on Iui resisle.

4. — Absinthiim. Les anciens rrgardaient

cette plante comme un poison. Elle est oppo-

see au miel k cause deson amertume, et, avec

le fiel, comme ont traduil LXX, xolrt, elle

est dans I'Ecriture le symbole de la peine et

du chaiiment. Deut. xxix, 18; Jer., ix, 15;

Am., V, 7; vi, 13. En arabe, le meme mot

nJvV, iehanah, signifie malediction.^ De-

lilzsch. — Gladius biceps, mot a mot, a plu-

sieurs bouches, itoWoToiioc ; Ps.. cxlix, 6,

Judic, 111. 16. Le glaive est oppose a I'hude,

parce qu'il est lisse et coulant a la surface.

Ces deux versels ont inspire les vers suivantft

au poete chrelien Boece :

Habet oranis hoc Toluplas

:

Sliraulis agit fruentes,

Apiuiiuiiie par volautam,

Ubi srata mella fuJit,

Fiigil, et nimis tenaci

Fe'iit icta corda morsa. ,„,,,,-
De Consol. Ill Met. S>

5. — Voici sans langage figure oil vaet

oil mene la corruptrice : « ad mortem, ad in-

feros. » n, 18. « Memento semper quod pa-

radisi colonum de possessione sua mulier

ejpcerit. » S. Hier., Ep., ii, ad Nepot. Un

paJen, Menandre, disail deja que I'adultere
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6. Ne marchant point dans le sen-

tier de la vie, ses pas sont errants et

introuvables.

7. Maintt-nant done, 6 men fils,

4coule-moi, el ne I'ecarte point des
paroles que je te dis.

8. Garde-toi bien d'aller aupres
d'elle, et n'approche point des portes

de sa maison.
9. Ne livre point ton honueur aux

t'trangers, ni tes annees au cruel,

10. Depeur que tes biens n'enri-

chissent ces etrangers, et que le

fruit de tes travaux ne passe dans
la maison d'un autre.

G. Per semitam vitse non ambu-
lant, vagi sunt gressus ejus, el in-

vesligabiles.

7. Nuncergo. fili mi, audi mcle;
ne recedas a verbis oris mei.

8. Longe fac ab ea viam tuam

;

et ne appropinques foribus domus
ejus.

9. Ne des alienis honorem luum,
et annos tuos crudeli.

10. Ne forte imploantur extranei
viribus tuis et labores tui sint in
domo aliena,

ne s'achi'li^ qu'au prix de la mort SavaTou

•yip 5(jTiv (iviov. Le vice etend ses ravages
non-seulement sur I'Sme, mais aiissi siir le

corps. « Sanguinem exiiauril el inficit,

ilaque mortem advocal ct accelerat, non
unani. sed plures. .. Corn..Boece dit encore
« Quid de corporis voliiptatibiis loquar, qua-
rum appelentia quidem plena est anxietatis,

satit'ias vero poenitentiae? Quantos illae

morbos, quam inlolerabiles domrps, quasi

quemdam fructum nequiiiae, fruentium solenl

referre corporibus. »t)p. cil ill, Pros. 7 Cfr

Dr Lefibvre, Louvain, Rev. des Q. scient

Janv. 78; p. 31. — Penetrant Heb atfer-

missent, souliennent. La courlisaiie est la

pourvoyeuse active de I'enfer Les LXX, ici

coniine ii, 16, appliquent ce passage a la folie,

dippoouvj). La IVnime debauclieeesl du reste le

plus frappant s\ nibole de ia folie.

6. — Non ambulanl, dSsp tepalles. Plu-
sieurs ont tiaduit ce veibe coinme a la Sf-

conde personne « ne expendas viam vita?,

vagantur orbitae ejus j> Corn. Miciiaelis.

Roseniiiiil. II est bien preferable do prendre
le verbe a la Iroisieme personne du feminm,
on a alors le memo sujet que dans lout le

f)assage « Bion loin de choisir le cliemin de

a vie, ses pas sont chancelanis, cl elle ne
.sail oil elle est. » Le verbe est le meme que
IV, i6. LXX et Vulg. ont pris p, plien, « bien

loin que » ilans lesenssinipleniiiil ni'jiati! —
C'est le caractere de la volupte d'iivcugicr

ses viclimes, de sortc qu'elles ne savenl ni

ou elles sont, ni oii ellos vont ; ct conune elles

ne suivent aucune direction rai.'onnable, Icurs

traces sont vrainicnt introuvables.

7. — Et nunc. Les jeunes gens n'ecoulent

pas facilemcnt les conseils des vieillards au
sujet de leurs passions, c'est pourquoi Salo-

mon acccntue sa recommandation. — Fili.

Heb. : o filii », conime iv, 1, ce qui a donne
lieu a Delitzsrti dc nc terminer le discours dc

David qu'au verset 6. Mais les six premiers
versets se relient bien plus nalurellement au
chap. V qu'au precedent.

8. — Longe fac. 1 Cor. vi, 18. La fuile en
pareille maiiere est le moyen ie plus silr de
rempoiter la victoire : c'est I'avis de tous

les saints. » Licet quidam putent niajoris esse

virtutis praesentem coniemnere vokiptalem,

lamen ego arbitror securioris coniinenliae

esse, nescire quod quaeras. « S. Hier. Ad
Laet., II, 8.

9. — Honorem tuum, ce qui fait ton

honneur, conime fit Samson, Jud., xvi, ea
revelani k I'etrang^re Dalila le secret de sa
force. Ce qui fait I'honneur des jmmes lioin-

mes, c'est que « Fortes estis, et verbum
Dei manet in vobis, et vicistis malignum. »

I Joan., II, 14. — Crudeli. Soil la debauchee
elle-meme, Corn., Bcriheau; soil I'epoux de
Tadulteredont la furouresi marquee, vi, 34, 35,

Zoeckler; soil, inoins probablemeni, le bour-
reau,|)arce que I'aduliere etait pimi de mort,
Deut.,XXll,21 ;fizech.,xvi, 40; Juan, viii,5;

soil plutoi, comme ont pen-e les anciens,

I'instigateur de tous ces desordres, celui que
Notre-Seigneiir a appele : « homicida ab
initio. » Joan., viii, 44.

10. — Viribus tuis, le produil de les

forces, de ton activif4. Celui qui s'aban-
donne a sa passion sirl un maitre cruel, de-
vient esclave, Joan., viii, ?\, et loul son
bien, loul le fruit de ses labeurs pa-se a un
autre, k la femnio qui I'a seduit, vi, 26, et

surloul au demon qui a droit sur sa vie el

sur son 4me. Toule la peine que prend W
pecheur n'a aucune valeur devanl Dieu,
puisque les seuls actes fails en elal d- grSce
sont meritoires. Notre-Seigncur a dt'pi'inl la

trisle situation de I'homnie viclimc de sa
passion dans la parabole de I'Enfant prodigue.

Luc, XV.
U. — Et gemas, DHJ, naham, se dil du



11. Et gemas in novissimis

,

quando consumpseris carnes luas

et corpus tuum, et dicas :

12. Cur detestatus sum discipli-

nam, et increpationibus non acquie-

vit cur meum?
13. Nee audivi vocem docentium

me. et magistris non inclinavi au-

rem meam ?

1 4

.

Pene fui in omni malo, in me-

dio eccleslEe et synagogse.

Ib.Bibe aquam de cisterna tua,

etfluenta putei tui;

16. Deriventur fontes tui foras, et

in plateis aquas tuas divide.

17. Habeto eas solus, nee sint

alieni participes tui.

CHAPITRE V ^3

1 1

.

Et qu'a la fin tu ne gemisses

apres avoir epuise ta chair et ton

corps, et que tu ne dises :

12. Pourquoi ai-je deteste la dis-

cipline ? Pourquoi mon coeur a-t-il

meprise les reproches?

13. Pourqu-oi n'ai-je pas ecoute la

voix de ceux qui m'instruisaient,

ni prgte I'oreiile a mes maitres

!

14. Pen s'en faut que je n'en sois

venu au comble du malheur, au

milieu de I'assemblee de tout le

peuple.

15. Bois I'eau de ta citerne, et ce

qui coule dans ton puits

;

16. Que tes sources se deversent

dehors, et repands tes eaux jusque

sur les places.

17. Possede-les seul, et que les

etrangers n'y aient point part.

bruit de la mer, Is., v, 30, el du rugissement

du lion, xxviii, 15. — Carnes et corpus : le

corps lout entier. « Plerumque eiiim accepta

salus carnis per -vilia experlitur; sed cum

repenle sublrahitur, cum molesliis caro atte-

rilur. cum jam egredi anima urgiHur, dm
male habiia, quasi ad bene vivendum. salus

amissa requirilur. El lunc gemunt homines,

quod Deo servire noluerunl, quando damna

ncgligpnliae suae recuperare serviendo neqna-

quam possum. » S. Greg., Past., in, 12;

Ps., Lxxvii, 34.

42. — L'aveu du coupable marque tres-

bien commenl il en est arrive a des cliules

irreparables ; d'abord, mepris inlerieur de la

sagesse
;
puis, indocilile exlerieure ; enfin, pra-

tique mtoe du mal.

13. — Audivi vocem, econler la voix,cest-

a-dire,obeir, a^taxousiv. Comparer ces regrets

tardifs avec : « Ergo erravimus. etc. »

Sap., V, 6.
, , • •

44. — III omni malo, le mal du vice qui a

scandali-e loule la societe, el bien plutot le

mal duchaUment, qui eiail inflige a I'adul-

tere en presence de loul le peuple. Ezech.,

XVI, 40. Le chaliment de I'aulre vie a aussi

pour lemoins tout le peuple des demons et

des damnes. — Eccksice. quohel.. Tassemblee

de tout le peuple, syiiagoga>, adah, la reu-

nion des principaux, des vieillards. Pourlant

les deux expressions se prennent parfois in-

differemment. Ex., xii, 3 ; Deut., xxxi, 30.

15. Le sage indique mainlenanl le

moyen d'eleindre ce feu de la passion. — Cis-

terna, 112, bar, le reservoir oil I'eau a et^

recueillie, et oil elle demeure en repos. Les

Juifs recueillaieril ainsi I'eau de pluie, quand

les sources faisaienl defaut. — Putei, nxa,

beher, le puits ou la fontaine oil coule I'eau

Vive. L'hisloire des paliiarches monire le

prix de ces puits, qui complaienl parmi les

principalesriches^es immobilieres. C'esl pour-

quoi Salomon compare I'epouse a une citerne,

a laquelle le propnetaire seul a droit de pui-

ser. Le sens est done : « Uxore legitiina esto

conlenlus. » Boss.. Sic S. Hier., Jans., etc.

Isale appelle Sara, de qui est sorli le peuple

hebreu : « cavernam 1U laci. » li, 1 . Les Peres

onl souvenl cite ce passage au sens spirituel,

en li; rapprochant de Jer., ii, 13 : « Me dere-

liqu^runl fonlem aquffivivaa, et foderunt sibi

cislernas dissipatas. » Cfr. Joan., iv, 13.

16 — Derioenlur C'esl le sens de 1 he-

breu, de Chald. el de LXX Alex. Le versel

marque alors la nombreuse generation qui doit

soilir du foyer conjugal, quand la sagess? y
preside. Ps. cxxvii, 3. Inutile done de sup-

poser au commencement du versel une par-

licule prohibitive, comiiie font Gesenius el

Umbreil, ou negative, comme Ewald, Ber-

Iheau.a la suite de LXX Vatic, el Aquila.Le

conlexte,du resle, reclame la premiere legon;

on voil en effel que les versels 15-18 sonl al-

ternes, 15 el 17 recommandant le respect de

I'union conjugale, 16 et 18 se rapporlant a la

benediction qui y est allachee.

47. — S. Paul conseille aussi a ceux qu«-

n'enchainent point des obligations superieu-

res, de chercher dans le manage un preser-

valif conlre les tentalions : « Melius est nu-
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18. Que ta source soil bonip. ct

mets la joie daus I'epouse de la jcu-

nesse;
19. Qii'elle te soit commo une

bicho bien-aimee, el nn laou ploiii

do clianne?
;
qu'en lout temps ses

mamelles t'enivrent , et que son

amour fasse a jamais ton bonlieur.

20. Pourquoi done, mon fils, te

laisser sediiire par I'adultere, et te

reposer dans le sein d'une otran-

gere?
21

.

Le Seigneur reszarde les voies

de riiomme,"et cousi^ere loutcs ses

demarches.

22. L'impie est saisi par ses ini-

quiti's, el enchain6 par les liens de

Bes j)ech(5s.

23. 11 mourra,pour avoir manqu6

LE LIVRE DES PROVERHKS

18. Sit vena tua bonoiliota. el

Itstare cum niuliere adulesceiiliae

tuffi ;

19.Gerva charissima, et gratissi-

mus hinnulus ; ubera ejus inebrient

to in omni t(>mpore, in amore ejus

aelectare jugiler.

20. Quare seduceris, fili mi , ab

r.lieua et foveris in sinu allerius?

21.Ri^spicit Diminus vias homi-

nis, et ouiues gressus ejus cousi-

derat.
Job. U, 16; 31,4; eJ 34, Jl.

22. Iniquitates suse capiunt im-

pinm, et funibns peccatorum suo-

ruui constriiigitnr.

23. Ipse morietur, quia non ha-

bere quam uri. » I Cor., vii, 9. S. Au.^u^lin

^crivail (If indme : » Conjiisiium ante lap^um
instiluluin esl propter ollicium, post lap-iim

proplor rcmcdium. » Et ailli'urs : « Consli-

luamus amboj bonos; etiam sic prolccto mo-
lior est conjugaliis fKii'lissmms et obi'dientis-

simus Deo, tpiam conlinens minoris fidei iiii-

Dorisqui' obcdii-iiliae. » Of Civ. Dei, xvi, 3tj.

18. — Beneduta. La benediction dii inaria^e,

ce sonl les enfanis. Ps. cxxvii. 4. — Lwtnre;
voir sur celte joie domisiii|ue, Gi'n.. xxi. 6;

I Reg., II, 1 el Joan., xvi, i\. — Cum muliire

aduUscenti(B, ll, 17. LXX au conimenciMui'nl

da versel, repetent la pensee precedenle :

Que trs fonlaini's soient a toi seiil,

49, — Salomon emploic de gracieuses ima-

ges empiunlees. siiivant I'usage ori.^nlal. aui.

plus aiiiiables animaux de la crealion. pour
reprtvcnler repousede la jounesse. lltiDiulns,

Sopxw;, gazelle; IcsAetes, IX, 36,parl(Mt il'une

chretienne qui porlail ce num de gazelle :

TaSiOot. Cesnoms-e relroiivent Cant., ii,9. 17;

VIII. 11, — Ubera ejun. D'aiitres ont traiiuit :

« ainores ejus, » L'nn -e prend ponr I'aiilre.

Cant., I, 13. — Delectare, njm. lisheijeh,

tu erreras, c'esl-a-dire. lu serus rpris eper-

di^ment, jusqu'Si I'oublier toi-meme, LXX,
qui ont paraphrase ce versel, t'aduiseni les

Cerni'TS inot~ : « ev fip t^ xaurri; (fOia. ouiiuE-

p,^6po|i£vo;i:oUoijT6c Ear) : m aiiiori' rnim .jus

circuiiiiluclus diuliirniis eris. » Le chapitre

qui terniin • le livre developpera inagnifuiue-

ment les qualiles qui rendenl I'epouse si ai-

mable,
20. — Quare seducerit, nXOn, tishegeh.

meme verb'' que lout a I'lieure; ici : avoir le

verlige. LXX ; \).it izoliic, taOi irpo; a).).OTpiav,

OppoSL- k TcoXXooToi; loij. L'aiileur laissc I'in-

l' nogalio.i sans re(ioii.se, parce qu'il a con-

fiance que son disci[>le a deja pris sa resolu-

tion au fond du coBur. Crtle exhorlalion au

respect de la saintete du mariage. sans rien

perdre de sa lorce, eniprunle un eharnir plug

persuasil aux images qui I'envelopp nl (liscr6-

lement. On voil par la que. maigre ie dibor-

denienldes passions, dont Salomon lui-meme

devailelre a la lois I'exemple el la viilime,

les instincts de la nature corrnmpue nr pou-

vaient pas prescrirc conlre la loi divine, por-

tee au ()aradis terri'stie, renouvelee au Sinai,

el lanl di' lois rappelee depuis,

"21. — Ces trois iliMiiicTS versets indiquenl

les consequences du crime pour Is conpable :

le jiig^ment de Dieu qui voit lout, 21, I'en-

durcissement dans li> nial, 22, et la mort eler-

nellis 23. — Rexpiiit. Job., xxiv, 23;Eccli.,

1.XI1I, 25, 26; Dan., ii. 22

22. — Joan,, viii, 31. S. Augustin avait

fait la mallnureuse experience de cet escla-

vage ; « Vrllemeuin tiwiebal inimicus, et indo

mihi catenam feceral, et constrinserat me.

Quippeex volunlale perversa facta est libido;

cl (lum servilur lilijilini, facia est consue-

ludo : el duui con>ui;ludini non resislitur,

facta est necessitas. Quilnis cpiasi ansulis si-

bimet innixis (unde catenam appellavi), tcne-

bal me obstrictum dura servitus. » Conf.,

VIII. 5.

23, — Ipse morietur, C'esl le ch5lim"nt fi-

nal. — Decipietur. Heb. : il errera, comme



CHAPITRE VI

uit disciplinam, et in multitudiue

Lultitise decipietur

de discipline, et 11 sera victime de

I'exces de sa folie.

CHAPITRE VI

onduite k tenir quand on s'est fail caution (tir. \-b). - Le paresseux a 1 ecole de la fourmi

in 6-11) — Double porlrait du mediant qui -erne la discorde i;**-. 12-19;.— Exhorta-

tion a '^Li'vre les conseils paternels {tH- "20-23
,
— surtoiil en ce qui concerne la fuit

de la femme adultere ;**- 24-281, — dont la frequentation cause tanl de maux ,1i1r. 29-35.

1. Fill mi, si spoponderis pro

mi CO tuo, defixisti apud extraneum

aanum tuam,
2. Illaqueatus es verbis oris tui,

t captus propriis sermonibus.

S.Fac ergo quod dico, fili mi, et

emetipsum libera; quia incidisli in

aanum proximi tui. Discurre,fe-

,tina, suscita amicum tuum;

1

.

Mon fils, si tu as repondu pour

ton ami, et engage ta main a uu
etranger,

2. tu es lie par ta promesse, et

tu es devenu I'esclave de ta parole.

3. Pais done ce que je te dis, mon
fils, et libere-toi toi-meme, car tu

es tombe au pouvoir de ton ami.

Cours de tout cote, h^te-toi, excite

ton ami.

9 et 20. Ce meme verbe est employe a des-

ein : quand ce qui est permi?, 1 9, est detourne

1 im usage coupable, 20, il se change en did-

imenl, parce que : « per qu» peccat quis,

)er liaec el torquetur. » Sap., xi, 17. LXX :

>jur Uii, il periia avec les ignoranls, il sera

mleve h la plenitude de sa vie, et il mourra

)ar sa folie.

9o Les cautions inconsidiSriSes, vi, 1-5.

Chap. yi. — 1.— Spoponderis, yvj, arab,

je rendre caution, pour attester le credit et

.a solvabililedequelqu'un. Ce lerme est usite

Jans les preraiei-i'S transactions des Hebreux,

Sen., xxxvui, 17. Les relationscomm-iciales

ies Pheniciens le Iran-mirent aux Giecs,

xppaSoiv, 11 Cor., I. 22 ; V, S ; Eph., i, 14 ; et aux

Laliiis, arr/ia, ai-r/iafto, d'oii il esi passe dans

les langues occidenlales, « arrhes. »— Defixisli

apud extraneum. n'S- lazar, « exlraneo », ou

« pro pxtranr-o », comme tout a I'heure. 'yDi,

Icreheka, « pro amico tuo. » Le prefixe i est

susce|)tible des deux sens; Ewald el Delitzsch

font de I'etranger un debiteur; c'esl ce qu'in-

sinuent le parrallelisme el les pasages ana-

logues, XI, lb; XX. 16. ou I'etrangpr eslcelui

pour qui I'on a stipule. Mais LXX, Yul., Zoec-

kler, etc. font au conlraire de I'etranger un

creancier, ce qui parait plus probable, car

dans la suite du teste, il est bien question

d'instances faites auprfes de I'aini, raais non

de I'etranger. Cfr. .xvii, 18; xxii, 26; Job.,

XVII, 3; Ezecli., xvii, 18. 11 y a done ici trois

personnages en scene : I'ami, I'israelite, en-

suite I'etranger, probableraenl le phenicion,

et enfinceluiquise porte caution de la somrne

a payer. La particule si peul etre indiffe-

remriiiMil elendue ou non a lout le verset,

mais il est inutile, comme fait Zoeckler, de la

sous-entendre au verset suivant.

2. — La pensee est lepetee deux fois pour

bien monlrer au caulionnaire que c'esl lui-

meme qui est pris comme dans un filet. Ce
verset suppose de plus qu'on se croyail slric-

lement oblige de faire honneur a sa parole^

3. — In manum proximi, ']V'\- relieka, de

ton ami, comme t. 1 . Le cauti onnaire est £u

pouvoir de son ami, parce que son honneur

et ses biens dependent de la diligence et de

la probite de celui a qui il a rendu service.

LXX supposenl meme qu'on est tombe, par

le fait de la caution, non aux mains de son

ami, mais ei; feXpa.i xaxwv Sia uov f iXov,
Car On

est devenu comme debiteur vis-a-vis du

creancier. — Festina. Heb. : « Va, fais-loi

fouler aux pieds, » c'est-a-dire. Irouve-toi

toujours sous les pas de Ion ami. — Suscita,

Heb. : « presse-le vivement », imporlune-le.

4. — ps. cxxxi, 4. Expression maiqnant

la diligence. 11 est si onereux et si periUeux
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/i. N'accorde ni le sommcil a les

youx, ni rassoupissemeiit a tos pau-

pieres.

5. Echappe-toi de la mail) comme
une gazelle, el comme un oiseau

d'enlre les doigts de I'oiseleur.

C. Va a la Wrrai, 6 paresseux,

examine sa conduite, et apprends

la sagesse;

7. Elle u'a ni chef, ni maitre, ni

prince.

8. El pourtant, en ele, elle pre-

pare sa siibsi stance, et recueille sa

nourriture durant la moisson.

PROVIiRBES

4. Ne dederis somnum oculis tuis,

nee dormitenl palpebral lute.

3. Eruere quasi damula de manu,

et quasi avis de manu aucupis.

6. Vade ad formicam. o piger ! et

considera vias ejus, et disce sapien-

tiam;
7. Quae cum non habeat diicem,

nee priEceptorera, nee principem,

8. Paral in aestate cibum sibi, et

congregat in messe quod comedat.

de se faire caution, que I'auteur des pro-

verbi'< revient a plusieurs reprises sur ce su-

jel, XI, lb; XVII, 18; XX, 16; xxvii, 13. Ilva

m^iiiL' jusqu'i detoiirnpr di- rendie ce service,

XXII, 26, a cause des difficnites qu'il peut at-

liicr. S. Franco'* de Sales s'exiiosa ainsi aiix

plus mauvais iraitemenls pour s'6tie rendu

caution. Esprit., I, 6. Les SS. Peres appli-

quenl ce passage, au sens spiriluel, aux pas-

leursdcs Smes, qui aiiront a repondre devanl

Dieu de ceux qui leur sont conBes, el qui

consequeinment ne doivent accepter ce minis-

lere qn'avec une vocation cerlaine, et encore

en tremblant. S. Greg., Past., ni, 4.

5. — De mtiiiu. Toutes les versions, sauf

Vulg., el Gr. Ven., ont traduit : ex Ppoxwv,

des filets. Peut-etre, TiQ, miiad, deja dans

le second membre, a-t-il ete sub^titue au mot

primitif. En tous cas, le daim no se prend a

la main que qiiand il est arrete par les filets.

La pensde de Salomon est evidemment dans

celte in-truction de porter a ne point se ren-

dre caution, eta eviter de rendre au prochain

un service trop onereiix. Repondre pour quel-

qu'un. en general, ne peut i5tre ni. defendu,

ni ordonne; c'esl un acle qui ne tomlie que

sous le conseil; il ne faul done pas s'etonner

que la morale salomonienne penclic ici pUitot

du c6te de I'inter^t personnel que de la cha-

rile. 11 n'etail pas donne, en elTet, k I'Ancien

Testament de porter la loi a une perfection

inaccessible au peuple juif : « Nihil enim

ad perfecium adduMi lex. " lleb. vii, 19. II

elait rdserve au Nuuveau Te>lament d'ap-

portcr au monde une morale plus parlaite.

Sur la presente qiuvlionoii siir fles questions

analogues, nous voyons en efTel ()Ue Nmre-
Seigneur el les Apolres sacnfient I inlerel

egolste k la charite, non parvoie de piecepte,

mais de cons-il. « Omni aulem pelenti te,

iribue • et qui aufert ipiiE tua >uni, m; repe-

las. » Luc, VI. 30, 3i, 36. o Quid non magis

•raudcm palimini? » I Cor., vi, 7.

lO" Reproches aux paresseux, yy. 6-11

.

6. _ Yoici une autre instruction, « ad de-

bilorem direcia, sicut prima ad fidejusso-

rem. » Miihaelis— >ld/brm!wm. La fouirai a

servi de theme a un grand nombie dauteurs

anciens. Arisiot. Hist., anim., 9. 26. Vug.,

Georg., I, 186, Hor., Sal., I. 1, 33, etc. el a

vieille fable arameenne de la Cigale ei la

Fourmi a passe dans toutes les lilleralures.

S. Ambroise, Hexam., vi, 4, fait des moeurs

dela fourmi le plus gracieux tableau : « Ma-

jora suis audet viribus », et sa diligence est

si admirable, que le fermier lui pariloniie vo-

lonliers ses larcins, « et erubescit lam pauca

piae indusiriaenegare compendia.!)— Disresa-

pientiam. LXX : YevoO aofibTepo;, car ce que la

fourmi fail par instinct, rhomiiie doit le faire

par raison. « Formicae facti sumus discipuli,

nos qui ad imaginem Dei facti eramus : at

non qui nos fecit est aiictor, sed nos ipsi qui

imaginem ejus retinere noluimus. » S.Chrys.,

Hom. in Ascens. Dom., 3.

7.— Oucem. chef d'armee, ou juge, ]iVp ,

katsin, Jos., x, 24. LXX : elle n'a point de

champs; Chald. : de moissons. — Prmceiito-

rem, coiulucleur des travaux, Ex., v. 6,

liau;, xhuter. — Principem, prince qui l'OU-

verne, btt?D. vwshel. L'exemple de la fourmi

n'en est que plus admirable. Aristote appelle

les fourmi- avapxa, Pi 'es abeilles <if' rivenova.

8. — La fourmi travaille par prevoyance;

riiomme doit Iravailler a cause de I'avenir,

sans doulc, mais aussi a cause d'un passe

qui I'a fail condamner a manger son pain a

la su'ur de son front, Gen., in. 19. H re-

sulte des observations des naUirali-^tes mo-

derncs (lue la fourmi amasse pendant Tele,

non point pour se nourrir I'liiver, comma

I'ont cru les anci -ns, mais pour constrmro

ses galerics, el suriout nourrir se- pctil>. La

fourmi, en elTel, est iin animal hibcrnant,

ensevelio pendanl toul I'hiver dans un en-
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9. Usquequo, piger, dormies ?

luaado consurges e somno tuo?

10. Paululum dormies, paululum

iormitahis, paululum conseres ma-

lus, ut dormias

;

lAfr. 24, 33.

11. Et veniet tibi quasi viator,

sgestas, et pauperies quasi vir ar-

natus. Si vero impiger fueris, ve-

liet ut fons messis tua, et egestas

.onge fugiet a te.

9. Jusques a quand dormiras-tu,

paresseux? Quand sortiras-tu de ton

sommeil?
1 Tu veux dormir un peu, som-

meiller un peu, croiser un peu les

mains pour dormir;

11. Lamisere viendraatoi comme
un voyageur, et la pauvrete comrne

un homme arme. Mais si tu es actif,

tu recolteras comme on puise a une

source, et I'indigence fuira loin de

toi.

^ourdissemenl lelliargiqiie. On a tire de \k

une objeclion centre I'lnspiralion du livre.

La dilficulle est la meme que pour Jos., x, 13

et le^ passages analogues qui ont trail aux

sciences naturelles. La Bible n'esl point un

iraile scientifiquL', son principal objet est la

doctrine du salut, et quand elle louche inci-

demmenl aux fails de I'ordre nauirel, elle

est obligee d'en parler selon les conceptions

vulsaires, sous peine d'efe inintelligible au

plus grand nombre de ses lecteurs. Dans le

passage parliculier qui nous occupe, la

lournii est presentee comme modele de tra-

vail; peu imporle le fruit qu'elle tire de ses

labp'urs. On remarquora du reste que Salo-

mon se contente de parier de I'approvision-

nementlaborieux de I'insecte, sans rien pre-

iuger sur la question de rhibernalion ;
elle

prepare en ele, elle recueille pendant la

moisson, comme si elle faisail des provisions

d'hiver. Peul-etre meme Salomon, qui avail

eludie avec grand soin les questions natu-

relles, III Rpg-. IV, 33, avait-il connaissance

de celle lethargic annuelle que subissent

certains animaux, el un grand nombre d'ln-

sectes, meme sous les climats les plus chauds.

Touiours esl-il que son expression reste

absolument correcte, mtoe au point de vue

de la science actuelle. LXX ajoutent ici un

passage qu'onl cite plusieurs Peres, SS. Basil,

Chrys., Ambr., Hier., Paulin. « Ou bien va

i I'abeille, el vols comme elle est labo-

rieuse, et comme elle execute un admirable

travail. Les rois el les parliculiers se nourri-

' ronl pour leur sanle du fruit de ses labeurs.

Chacun la desire el la celebre, et bien que sa

force ne soil que faiblesse, elle est capable

depraliquerlasagesse.» Plusieurs ont Iraduit

iit. epYixi?, comme elle est laborieuse ,
par

« quam argnmenlosa » ; d'oii I'eloge que dans

son office fEglise donne k sainle Cecile : « quasi

apis argumenlosa deservit. » Dans la jeune

maityre aussi, la force n'etait que faiblesse,

el pourlant quelle sagesdel Le nom de De-

bora, mi^T, signitie abeille. Judic, iv, 4.

L'exemple de I'abeille n'esl pas moins frap-

panl que celui de la fourmi; Virgile emer-

veille de son travail a ecrit : « Esse apibus

partem divinee mentis. » Georg., iv, 220.

Mais c'est a I'auteur de ces oeuvres que doit

remonter notre admiration : « Deus aulem

ila est artifex magnus in m.agnis, ul minor

non sit in parvis : quae parva non sua gran-

ditate (quae nulla est), sed arlificis sapientia

melienda sunt. » &. Aug. Civ. Dei, xi, 22.

Ces exemples, tires des etres de la creation,

sont proposes a I'homme, afin qu'il serve

avec intelligence, amour et liberie, le Dieu

auquel les animaux n'obeissent que par ne-

cessite : « Cffilum quippe ac terra L-t mare

omnisque creatura, qua3 videri atque intel-

li»i potest, ad banc praecipue disposita est

humani generis utilitalem, ul natura ratio-

nalis de conlemplatione lot specierum, de

experimenlis tot bonorum, de perceptione

tot munerum, ad cullum el dilectionem siu

imbueretur aucloris. » Lib. de Voc. omn.

Gent., II, 4.
. .

9 — Dormies. Heb. : seras-lu couche.

lb. — C'est une sorte de mimique des

supplications du paresseux. Heb. : « un peu

dormir, un peu sommeiller, etc. » On voit

que les concessions qu'il demande sont de

plus en plus faibles, a mesure qu'il s'aperQOil

qu'on est moins dispose a I'ecouler : Laissez-

moi un peu dormir, ou du moins un peu

sommeiller, d'un demi-sommeil, ou enfin me

croiser les bras. « Conserere manus », Eccle.

IV, 5, 6, est une expression proverbiale em-

ployee equivalemmenl par Tit. Liv. et Lu-

cain : « compressis manibus sedere. »

H\ _ Quasi viator, quelqu'un qui marctie

pendant que le paresseux dorl, el qui arrive

surement. LXX : xax6; 6Soi«'Jpo?, le voyageur

de mauvais augure, importun. — Virarma-

tus, Heb. : I'homme du bouclier, I homme

arme a qui on ne peul resister. LXX :

« comme un bon courrier », qui vient tie=-
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12. L'homme pervers est iin

bomme inutile qui s'avancc avec la

pertidic sur ies ievres,

13. Qui fail signedesyeuxjfrappe
du pied, parle avec led doigts,

14. Trame le mal dans son coeur

pLM'vers, et ne cesse de semer Ies

querelies;

13. Sa ruine viendra soudain, 11

sera broye tout a coup, et ce sera

sans reinede.

16. II ya six choses que halt le

.Seigneur, et la septieme est en abo-

mination a son ame :

17. Les yeux altiers, la langue

menteuse, les mains qui versenl le

sang innocent,

12. Homo aposlala, vir iimtilis,

gradilur ore perverso.

13. Annuit oculis, terit pede, di-

gilo loquitur.

li.Pravo corde machinalur ma-
lum, et omni tempore jnrgia se-

minal;
lb. Huicextemploveniet perditio

sua, el suliilo coiiterelur, nee hahe-

bit ultra medicinam.
16. Sexsunt qu£e odil Dominus.

et septimum detestatur anima ejus;

17. Oculos sublimes, linguam

mendacem, manus effuudentes in-

noxium sauguinem.

vile. — Si vero impiger. Ce qui suit ne se

trouve que dan- LXX Vatic, el Vulg. —
Fugiet. LXX ajoiaenl : comnie un mauvai>

courrier. — o Pigri in divinis in |iiae-enu el

in fuluro sustinenl deliimenUim. quia id-

ip$um boni quod agunt, I'aciunl ctnn labors

et toedio, sine confoialione el gusiu, piopier

quod aui parum aiii niliii merentur. » Corn.

11» Fuile du m^chaul et de Phypocrite, f). 12-19.

12. — Apostata. Heb. : aitani belial. Ce
dernier mot, qui s'ecni parfois comm' un

nom propre, est en u*age dans loute la

Sauite Ecrilure, depuis Deut., xiil, 13, jus-

qu'a 11 Cor., vi, 1o. D'apres S. Jerome, il si-

gniSerait : i'horame sansfrein. Les raodornes

lui donnent le sens plus confunne h I etymo-
logie grammaticale d' « homnn- inutile »,

digne d'aucune estime, mediant, « homo
n'\piam » ; voilk pourquoi il designe parfois

Satan, le mechant par excellence. 11 est ap-
pelti apostat,et conime nous disons, I'liomme

sans foi ni loi. parce qu'il s'est oloigne de
Dieu pour mal faire. — Vir inuiUi<i, hisch

haven, homme de rien et homme d'lniquit^,

en un seul mot : vaurien. II est appele inu-

tile, parce que : < Sublata fide, nihil remanet
in humine quod possit esse utile ad saluiem
alernam. » S. Thorn., 2, 2, xii, 1. « Vir inu-

lilis u nest pas une apposition, comme veul

BtTllieau. mais un altrdiul, parce que le

changfmenl de mlnm en hisch suppose un
parallelisme. 1o Gradilur. C'esl le premier

.

des sept caracteres du mechant. LXX :

marche dans des voles qui ne sont pas
bonnes.

1-3. — 20 Annxiil, il rligne des yeux, pour
s'cntendre avec un complice contre un tiers

X, 40, Ps., XXXIV, 19. — 30 Terit. LXX :

<niiJiaivei-— 4" Digito loquitur, Is., lvui, 9. II y
a la un ensemble de signes que l'homme sans

deliance n? peul saisir, mais qui pour I'oeil

observaieur trahissnt Ihypocrisie du me-
chant : Qui slatum m-ntis perdidil, subse-

quenter furas in inconsianliam motionisfluit,

atque exterior! mobililate indical.quod nulla

inlerius radice subsistat. » S. Greg., Past.,

Ill, 23.

14. — Pravo corde. LXX et Vulg. ont ici

r^uni en un seul deux signes distinctifs du
mechant. Heb. : 5o « la perversity est dans

son coBur » oi 6o o il medite le mal en tout

temps. » Enfin, l" jnrgia seiiiinat, c'esl le

loul el le resuliat de ce qui precede. Salomon

emploie quelquefoisces divisians numiiriques

dans ses sentences; nous allons en retrouver

un autre eximple.

15. — Extemplo, subito i, 27; in, i'6.

16. — Sex sunt Cilte forme septenaire

de la sentence a pour but de rendre la pen-

see plus piquanle, et plus facile k retenir.

Gfr. .4m., i, 3, ii, 6. Job., v, 19. — Septi-

mum deteslaiur. Heb. : o el se()tem abomi-

natio anim.-e ejus. « Zoechler reraarque apres

Elster et Hilzig qu" le nombre est ainsi di-

vis6. sex, septem, comme dans Amos, Irois

el quatre, pour le besoin du parallelisme.

Les LXX iraduisenl tout dilTeremmenl, en

rattachanl ce verset a ce qui precede : « Et

ce sera sans remede, parce qu'il se complait

en tout ce qui' Dieu detesle ; il sera brise a

cause de linipureie de son 3me. » lis ont lu

W<V1, lis, « laUalur », au lieu de WU?, sliesh,

« sex 1), et la^U, shabar, a conteretur », au

lieu de yzu?. shfbah, « septem. »

17. — Le suji'l (le cetle sentence est ana-

logue h celui d la precedente ; la finale est

idenlique, el les autres termes sonl faciles k
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18. Cor machinans cogitaliones

pessimas, pedes veloces ad curren-

dum in malum.
.

19. Proferentem mendacia testem

fallacem, et eum qui seminat inter

fralres discordias.

20. Conserva, fili mi, prsecepta

patris tui, et ne dimittas legem ma-

tris tnse. . .

21

.

Liga ea in corde tuo jugiter,

et circumda gutturi tuo.

22. Cum ambulaveris, gradiantur

tecum; cum dormieris, custodiant

te, etevigilans, loquere cum eis;

23. Quia mandatum lucerna est,

et lex lux, et via vitse increpatio

disciplinge;

24. Ut custodiant te a muliere

mala, etablanda lingua extranese.

2b. Non concupiscat pulchritu-

UK VI
"

18. Le coeur qui medite d'abomi-

nables pensees, les pieds prompts a

courir an mal,
.

19. Le faux temoin qui protere

des mensonges, et celui qui seme

des divisions entre les freres.

20. Garde, mon fils, les preceptes

de ton pere, et n'abandonne pas la

loi de ta mere.
,

21. Tiens-les sans cesse attaches

a ton coeur, et lie-les autour de ton

con.
,

,.. .,

22. Quand tu marches, qu ils t ac-

compagnent; quand tu dors, qu ds

te gardent, et a ton reveil, quils

soientton entretien.

23. Car le precepte est un tlam-

beau, la loi une lumiere, et Tensei-

gnement de la discipline le chemm

de la vie

,

, - r

24 Pour te preserver de ia lemme

corrompue. et de la langue douce-

reuse de I'etrangere.

23. Que ton ccsur ne conceive

fapprocher. — Oculos sublimes, marques de

VoV-u,iU Ps-, cxxx, 1 ; Job., xli, 23; Ecch.,

xxui, 5. — Linguam, Apoc, xxii, 15. —
Manus, 1, 11.

, . ,,

18 — Dans celle enumeration, 1 auteur

a precede syslemaliquemenl, en prenant

I'homme de la tele aux pisds, et les ditte-

rentsorganesdu pervers,qui, dansle portrait

precedent, elaienl comme dans un elal torce

el hypocrite, sonl ici monlres dans I'esercice

naturel de leur action.

19. _ Proferentem, Heb. : « sufflantem ».

Ps XXVI 12 — Seminat discordias. « Quia

nihil' preliosius est Deo virtute dileclionis,

nihil- est deleclabilius diabolo extincUone ca-

ritatis. Qiii^quis ergo seminando jurgia dilec-

lionera proximorum perimil, hosti Dei tami-

liarius servit ». S. Greg. Past., ui, 23.

12» L'impui'et6 et ses suites redoutables, t^ 20-35.

90 — C'est le debut d'une instruction

nouvelle ; I'auteur rattache avec le plus grand

soiii les preceptes de la sagessrf au souvenir

des parents, i. 8.

21. _ Commf iii, 8; Deut., vi, 8. « lUic

mberis in nianu ligar.- preecepta, at ego prffi-

cmio id quoque ut in corde liges ». Boss.

22 — La Yulgale fait de ces paroles un

conseil • en hebreu, c'est un futur smgulier,

^yant, par consequent, pour sujet la science

de la sagesse, enssignee par les preceptes

palernels. — Loquere cum eis. Heb. : « elle

t'entretiendra ». L'experience montre que les

nen>ees habituelles de la journee nous suivenl

pendant le sommeil. el se presenlent les

premieres a notre reveil.

23. — Mandatum lucerna. C est 1 idee plu-

sieurs fois expnmee au Ps., cxvni : « Prje-

ceptum Domini lucidum »,-9; « Lucerna p^-

dibus meis verbum tuum ». lOo. Bar., iv, -.

« Unusqui-que nostrum manens m se verbum

Dei, in omnes op^-rum processus tanquara

lucernam praMendit. Omnis enim doclrina

coel.stis dux nobis ad iter vitae est, quce lu-

cernae modo in hac node ssculi praeferenda

est, cum aliquid aut agimus, aut cogilamus,

aut loquimur ». S. Hit., In Ps., cxvui. —
Lexlux, Ihora or. Si I'ancienneloi etait, une

lumiere, que dire de TEvangile, apporte par

celui dont il est ecrit : « Erat lux vera ».

Joan., I, 9, el qui s'appelait lui-raeme : « Via,

Veritas et vita ». XIV. 6. ,„ .

•24 _ A muliere mala, LX\, unavopou, Qe

la femme deja mariee; c'esi en etTet de 1 a-

dultere quil va etre question. - --1 blauda

linaua. ii, 16. Heb. : de la douceur d une

iauiut' ^trangere; LXX : de la calomme

d'une lansue etrangere.
, ,

. n- .

"(a - Non concupiscat. C si la loi de Dieu .

Exod., XX, 17; Malth., v, 28. - Pulchr^tH-
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point de passion pour sa beaule. ct

ne te laisse point prendre a ses re-

gards.

2C. Gar le prix de la courlisane

est d'un pain a peine; mais la fomme
d(^ja mariee prend jusqu'a I'dme

inestimable.

27. Quelqu'un peut-il cacher du
feu dans son sein. sans que ses v6-

lements brulent?

28. Ou marcher sur des charbons
ardents, sans que ses pieds en res-

sentent les atteinles?

29. De meme, celui qui s'ap-

proche de la femme de son prochain

ne sorlira pas pur de ce contact.

30. Ge n'est pas une faute enorme,

dinera ejus cor tuura, nee capiaris

nutibus illius.

26. Pretium enim scorti vix est

unius panis ; mulier autem viri

preliosam animam capit.

27. Numquid potest homo ab-

scondere ignem in sinu suo, ut ves-

timenta illius non ardeanl ?

28. Aut ambulare super prunas,

ut non comburantur plantae ejus?

29. Sic qui ingreditur ad mulie-

rem proximi sui, non erit mundns
cum tetigerit earn.

30. Non grandis est culpa, cum

dinem. « Ne spoctes teniporancam illam quae

ex aspectu proficiscitur \oliipialem; nam ilia

inOiclo vulnere pleriimquecelerilcr avolat, ai

vulnus non avolat, scd pleiumque nianet et

interficil ». S. Chrys , in De Verb. Isaiae. Cfr.,

Job., x\xi, i . — Neque capiaris, lleb. : o par

ses pauineres ». LXX : u pour cjue tu ne sois

point pris par les yeux, ni seduit par ses

paiipieips 0. C'est en touscas par nos propres

yeux qu'cntre le nial. a Bonus lamcn pudor,

qui ipsos corporis oculos sic preniere consue-

vlt, ut stepe non vidoamus etiam quod vide-

nius ». S. .\mbr., do Poenil., i, 14.

26. — Heb. : « pour une femme courlisane,

jusqu'au moiceau de pain, mais la femme
mariee consume jusqu^ I'dme precieuse ».

11 n'y a d'embarras que pour le premier

membre. Deux sens sent possibles :
\o Pour

la courlisane et par elle, on est reduil jusqu'au

dernier morceau de pain; la (emme mariee,

va plus loin, elle ote memo I'dme. Ce sens,

admis par les docleurs Juifs, el Valable,

Ros'ura., Hilizg, Zceckler , Delilzsch, est

grammalicalement justifiable, mais affaiblit

ranlilliese, puisque I'adultere n'apparait la

que corame enclierisseuse. 2" La courlisane

,se conlente d'un morceau de pain, d'un leger

present; k la femme marine, il faul I'ame

mfime. C'est le sens de Vnlg., LXX, Ewald,
Bcrlheau, etd'un grand noiubre d'inlerpretes

anciens. Cfr. Geo., xxxviii, 16. Le morceau
de pain est ici un lei me de mepris, ct non

une allusion a quelquo usage historique. —
Pretiosam ouiinam, U?S2, nefesh, non pas

Time spiriluelle, car la courlisane la perd

egalemenl, mais l'4me, principe de vie, a

cau'-e de la (leine de mort infligee a I'adullere.

27. — Abscondere igium. « Elsi viderit

caru igncm, non alligcmus igncm in sinu,

hoc est in secreto mentis animique arcano...

Transeamus ergo el nos ignem Ininc libidlnis,

quem timens Paulus, sed nobis timrn-, qui

casllgando corpus suum, fecerat uL jaui non
limeret sibi, dicit nobis : Fugile fornlcalio-

nem... Videamus diligenler, ne dum illara

fugimus, nobiscum earn portemus ». S. Ambr.,
de Poenit., i, 14. Ces dernieres paroles font

songer aux rudes tenlations qui assaillaient

S.Jerome jusqu'au fond de son deserl. Quelle

energique peinlure il en fail dans .a leilre k

Euslochlum ; « Pallebant oia jejuniis, et

mens desideriis aesluabat in frigido corpore,

et ante hominem sua jam in carne praeiiior-

tuum, sola libiriinum incendia bulliebant.

Itaque omui auxilio desliiulus, ad Jesu jace-
bam pedes, rigabam lacrymis...! »

28. — Super prunas. Is., l, 11. Avant
S. Louis, c'elail au moyen-Sge une des formes

des Ordalies, ou jugements de Dieu. Ste Cun^
gonde, I'epouse de S. Henri, iriomplia de cetle

terrible epreuve. Ici I'effel est pliysiquement

lie a la cause ; il y a une liaison morale non
moins inevitable entre I'occasion et la faute,

en pareille maliere, quand I'occasion est

cherchee volonlairemenl. « Quod minus est

non poles, et quod majus est, vis ut credam
libi ))?S. Bern., in Cam. 65.

29. — Mundus. Heb. : « intact » ; il no sera

a I'abri ni du crime, ni du clidliinent. Job.,

xxxi,12.LasagesseparcnnL' avail eld frappee

par la mime idee, au moms en iheorie :

TO ei; juip xai al? fuvaixa Eijuteoeiv loov Ciicdipx^'-

Pylliag., cite par Di'hIZHcli.

30. — Non grandis, per comparationem
adultiTii quod punilur morle. S. Thom.,
2. 2, Lxvi, 5. Heb. : « On ne meprise pas un

voleur, qui vole pour se nourrir quand il a

faim. » Plusieurs comprennent : On ne md-
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quis furatus fuerit; furatur enimut
esurientem impleat animam;

31. Depreheiisus quoqu« reddet

septuplum, et omnem substantiam
domus suae tradet.

32. Qui autem adulter est, pro-

pter cordis inopiam perdet ani-

mam suam

;

33. Turpitudinem et ignominiam
congregal sibi^ et opprobrium illius

uon delebitur;

34. Quia zelus et furor viri non
parcet in die Yindictse.

3b. Nee acquiescet cujusquam
precibus, nee suscipiet pro redem-
ptione dona plurima.

qu'un homme derobe, quand il est

pousse au vol par la faim.

31. S'il est pris, il rendra sept
fois autant, et au plus ]ivrera tout

ce qu'il possede en sa maison.
32. Mais I'adultere perdra son

ame par son manque de sens

;

33. II amasse sur lui la honte,
rignominie, et un opprobre inef-

facable.

34. Parce que la jalousie etlafu-
reur du mari seront impitoyables
au jriur de la vengeance,

33. II ne se rendra aux prieres de
personne, et refusera toute compen-
sation en presents meme les plus
nombreux.

prise pas, c'esl-a-dire on ne laisse pas im-
puni co[nms pour une bagatelle; mais le

verbe 713, bouz, signifie avoir du mepris

pour quelqu'iin, comme Cant., vui, 1,7. On
u'en veul pas beaucoup au voleur, elc.

34. — Septuplum. La loi portait que le

voleur rendiait trois fois ou qualre fois au-
tant qu'il avait pris, sinon qu'il serait vendu,

Exod., XXI, 1, etc.;ou,eii d'autres cas, le

double ou le quintuple, xxii, 1, 4. Le nombre
7 est doncici uii nombre indetermine, comme
dans le chant de Lamech, Gen., iv, 24, ou

un nombre total de ce qu'on rendait a la

suite des differents larcins, 3-|-4, 2-)- 5; ou

plutot, car il ne s'agit que d'un vol leger

destine a satiafaire la faim, un maximum
de peine qui fait mieux ressortir la difference

entre celts faule et I'adultere. Zachee dit

seulement : « reddo qtiadruplum. » Luc,
XIX, 8. — Omnem substantiam. Quand le vo-
leur devrait payer sept fois ce qu'il a pris,et

m^me abandonner tons ses biens pour payer

sa delta, il lui restera encore la vie.

32. — Heb. : adulterans mulierem, in-

sensatus, seipsum interimit,ipse facit islud. »

,11 manque d'intelligence, puisqu'il est averti

de ce qui le menace et n'en lienl nul compte;
il perit et ne pvut s'en prendre qu'a lui-

meme. C'est la penaliie qui donne a la gene-

rality des hommes I'idee la plus concrete et

la plus efficace de la grandeur du crime;

Salomon emploie cette melhode ici et dans

lout son livre. Les ptiilosophes et les iheolo-

giens peuvent chercher ce qui fait la malice

inlrinseque du mal; Dieu, pour en donner
rhorreiir, se coniente dans la Sainte Ecriiure

presque enliere de fairs retenlir le « Morle

morieris », ou le « Reccdite, maledicti, in

ignem aeternum », sans exclure aucunemenl
des motifs plus parfaits, mais moms habi-
tuellemenl acces^ibles au grand nombie.

33. — Turpidinem. J?M, negah, « percus-
siones ». LXX : iB<i^ai, qui en sont la conse-

quence. Sil echappe a la mort, il amasse pour
lui les coups et la hanle, a cause de ce qui est

dit aux versels suivants, et s'il pcul Iromper
la justice publique, son deshonneur durera
autant quo sa vie. — Non detfbitur. Dieu
pardonne le crime, mais le souvenir el la

honte en demeurent parmi les hommrs. Ter-
tullien, devenu montanisle et eciivant son
Ds Pudicitia adversus Psychicos, c'est-a-dire,

les catholiques, se sert de ce passage pour
pretendre que I'adultere est un crime irre-

missible, meme devant Dieu. Mais ici Salo-

mon parle de la honte attachee au crime, et

non du crime lui-meme, et il est question de
ia justice des hommes, et non de celle de
Dieu; encore, remarque Corn., il est des

crimes, meme des adulteres, dont une peni-

tence eclatante eCTace la honte, comme il

arriva pour David.
34. — Le mari outrage dans son droit et

dans I'honneur de son foyer se vengera. C'est

pour venger un pareil outrage centre Dina,

isur soeiir, que Simeon el Levi traiterent si

cruellement les Sichimites. Gen., xxxiv. Le
chSliment est d'aulant plus redoulable qu'il

est inspire non par la justice, mais par une

aveugle fureur.

35. — Acquiescet,lleh. : « II ne supportera

pas la vue de celui qui voudrait I'apaiser. »

— Nee suscipiet, allusion evidente a Gen..

XXXIV, 11, 12. L'epoux est ici I'image tie

Dieu, devenu impiloyable au jour du juge-

ment : « dies irse, dies ilia. »

S. Bible. Proverbes. — 6
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CHAPITRE Vll

Invitation b. s'atlacher h la sagesse {*t. 1-5). — L'insense i la recherche de la femma

(lL;|)aiich^e [it. 6-91. — Portrait de la fi'iiimc adullerc (t*. 10-13). — Ses paroles seduc-

trices au jeune hommo : la viclime pacifuiue h consommer, les preparalifs di' la maison,

I'ab^ence dii mari [tt- 14-21 . — Con^entem'nl de rinsimso el sa perte (tt. 22-23;. —
Vive exhortation h fuir un crime qui meiie k la morl (tt. 24-27).

1

.

Mon fils, garde mes paroles, et

conserve mes preceptes en ton

coeur.

2. Mon fils, observe mes coraman-

dements, et tu vivras : garde ma
loi conime la prunelle de ton oeil.

3. Attaclie-la atesdoigts, elecris-

la sur les tables de ton coeur.

4. Dis a la sagesse : Tu es ma
soeur; et appelle la prudence ton

amie;
b. Pour te preserver de la femme

adultere. et de I'eti-angere qui rend

doucereuses ses paroles.

6. De la fenfire de ma maison, je

regardais a travers le treillis;

1

.

Fili mi, custodi sermones meos,
et prfficepta mea reconde tibi.

2. Fili, serva mandata mea, et

vives ; et legem meam quasi pupil-

lam oculi tui

;

3. Liga earn in digitis tuis, scribe

illam in tabulis cordis tui.

4. Die sapieutise : Soror mea es,

et prudentiam voca amicam tuam,

5. Ut custodiat te a muliere ex-

tranea, et ab aliena, quse verba sua

dulcia facit.

6. De fenestra enim domus mese

per caucellos prospexi.

13» Nouvel averiissement sur I'impuret^, confirm^

par un exeinple, vii, 1-27.

Chap. vii. — 1. — Ri'pelition des r.^com-

maniiaiions qui precedent chaque instruc-

tion. Les LXX ajoutiMil a ce vers^t line sen-

tenco qui n't'St point dans les aiitres icxtes,

el (lui (iailleurs ne renlie pointdansle sujet

:

.Mum fils, Grains le Si'ignf^ur, i-t tu seras

fori, 1 1 no crain< porsonne autre que lui. »

D'oii lo vers de Racine :

Je craios Dieii, cber Abner, et n'ai point d'autre craiute.

2. — Quasi piipillam oculi. Expression pro-

verbiale pour marqucr une chi'Si' precieuse

a laqui'lli' on doit tfnir beaucoup. En fran-

Cais nou> disons : Aimer qui-lqu'un comme
ses yi'iix. ]",U>iN, ishoii, diminulif de WH,
ish, petit homm , comme on grec, x';p»),

petite fille et pupille de I'oeil, el en latin

a pupilla D de « puna » : parce que celui qui

regarde dans I'oeil a'un autre y voit sa piopre

imago en miniaiurc, el qui- eel or^ane repro-

duit pour nous comme on raccourci les objets

exterieurs.

3. — III, 3; VI, 21. La loi est compareo k

un annoau passif aux doigts, pour indiquer

qn'ollo doit presider k toutes les actions.

Ex., xiir. 9, 16; Jer(?m., xxii, 24.

4. _ Soror mea. C'est aussi le nom que

donne Notre-Seigneur k celui qui accomplit

la loi de son Fere, Matt., xii,-30. — .\micam

tuam. Hob. et LXX : « la connaissanco »;

termo abstrail designanl comme en frangais

une chose concrete. Sap., viii, 2. Ces person-

nificalions de la sagesse sous le nom d" soeur

el d'amie indiquenl les dtroils rapports qui

doiv'Milexistoi entreellectlecoeurdel'homme.

Salomon va lui opposer une personno roollc,

I'aduUere, comme s'il lui etail impossible,

pour peindre le eonlraire de la .sagosse, de

troiivor une abstraction plus saisissanle et

une fiction plus drainati(|ue que ceite iristo

realite. Lo tableau qui va suivro ropro'^ente

done la folic, el si la folio est rensomble de

tons les vices, aucun n'cst plus caractorisli-

que quo colui qui fait I'objet de ce cliapitre.

C'est ainsi que I'ont compris li'S inlerpreles

calholiques. « Diiae mulieres unicuiipie no-

strum cdhabiUint... Una oarum nobis suavilati

et aniori osl.blandie conciliatrix grali*, qu»
vocatur voluplas. Ilanc nobis opinaiiiur so-

ciam ac domo^ticam, illam alteiam iminil 'm,

asporam, foram rrodinius cui nomen virtus

est. I) S. Ambr., T)r Oalno, I, iv.

6.-11,16: VI, 24.

6. — Salomon, pour rendre la lecon plus
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7. Et video parvulos, considero

vecordem juvenem,

8. Qui transit per plateam juxta

angulum. et props viata domus il-

lius, graditur,

9. In obscnro, advesperascente

die, in noctis tenebris, et caligine.

10. Et ecce occurrit illi mulier

ornatu meretricio, praeparata ad ca-

piendas animas, garrula, et vaga,

11. Quietis impatiens, nee yalens

in domo consistere pedibus suis,

12. Nunc foris, nunc in plateis,

nunc juxta angulos insidians.

7. Et voici que parmi les petits,

je remarque un jeune homme in-

sense,

8. II traverse la place du c6te du

coin, et vers la rue qui mene ^la

maison de cette femme ;ii s'avance,

9. Dans Tobscurite, a la chute du

jour, dans les tenebres et I'ombre

epaisse de la nuit.

10. Et voici venir au-devant de

lui cette femme, vfetue en cour-

tisane, toute prete a surprendre les

ames, causant et allant a tort et a

travers,

ll.Nepouvant rester en place,

incapable de demeurer en repos

dans sa maison,

12. Tantot devant sa maison,

tantot sur les places, t»nt6t dans les

coins pour dresser ses embuches.

convaincante, va raconter ce dont il a ^te te-

moin. peiit-etre bien des fois. Per cancellos.

UJUJ.s, cshnahi, ireillis, ou sorte de jalousie

pour preserver du soleil el conserver la frai-

cheur; il y en avail sur la lerrasse des raai-

sons, qui servail I'ele de salle a manger et

elail abrilee d'une tente, Judic, iii, ^3; et

aussi aux fenfires. On pouvail regarder au

travers sans dire apergu, Canl., ii, 9; quel-

quefois mSme le treillage compose de ra-

meaux entrelaces pouvail s'ecarler, ce qui fut

fatal au roi Ochozias. IV Reg., i, 2. — Pro-

spexi : la nuit, bien qu'obscurej pouvail 6tre

etoilee, et la clarle n'avail pas besom d'etre

grande pour qu'on pill voir ce qui se passait

dans les rues elroites de Jerusalem.

7. — Heb. : « Je vois au milieu des petits,

ie remarque paimi les enfanls un jeune

homme sans coeur, » sans intelligence.

8. — Juxta angulum. il passe sur la place,

non au milieu, de peur d'etre remarque, mais

vers un angle, n33, phinnah. Les massoretes

en plagant un mappik sous le n, en onl fait

un pronom se rapportant k la femme, « juxia

ansulum ejus. » Mais ce n'esl pas la le coin

de'la maison de I'aduliere, puisque le jeune

homme va seulemeni prendre le chemin qui

y conduit. II vaul done mieux, comma I'ont

fait les versions, ne voir \k qu'un n local.

9. — Heb. : « au crepuscule, a la chute du

jour, a la pupille de la nuit. el dans les tene-

bres profondes. » A la pupille de la nuit, t. 2,

pour marquer le milieu de la nuit, noire

comme le centre de I'ceil. Ces differents ter-

mes marquent les heures oil Salomon a fait

ses observations el oil il a surpris des jeunes

gens. Les LXX rapportenl a I'adultere tous

ces versets, depuis 6 : « de la fenetre de sa

maison, elle regarde, etc. » Au t- 10, elle

sort de sa demeure.
10. — Occurrit illi. En Orient, les femmes

honn^tes ne sortenl point de leur maison;

frequenter la rue, suriout la nuit, est une

marque de grande depravation et de des-

seins coupables. Loch. — Ornatu meretricio.

« Nullarum fere pretiosior cultus est, quara

quarum pudor vilis est. » S. Cypr., De cult.

Virg. — Prceparata ad capiendas animal.

aS niJfa, netsourat kb, retenuede coeur, c'est-

a-dire, au coeur cache, garde. Elle retient son

coeur, elle ne le livre pas, parce qu'elleest

sans affection, et qu'elle nefait pas connattre

ses verilables pensees. LXX : ^ itoisT veuv iliit-

Tao9ai xapSia:, traduction conforme a Vul . ,
Syr.

et Chald. Les versions onl lu mV3, netsoudat,

par un 7, de nv, tsoud chasser, vi, 26. Elle

fait envoler le ccBur des jeunes gens, comme
le chasseur fait envoler les oiseaux. Ezech.,

XIII. 20. — Garrula et vaga. Heb. : « agil^e

et indomplable », c'esl-Si-dire, qu'on ne peut

faire tenir en place.

11. _ Quietis impatiens, n'est que dans la

Vulgate. — Nee valens. Heb. et LXX : » in

domo ipsius residere nequeunt pedes ejus. »

Elle est comparee b. une bete que la tureur

agile, Cfr. Os., iv, 16.

12. _ Furis, dehors, immediatement de-

vant sa maison^ par opposition k « in domo. »

LXX : e$w ^e!j.6etoi, elle rode dehors.

13. _ Ap'prehensum. Gen., xxxix, 42. —
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13.Elle saisit le jeune homme,
rembrasse, et avec un visage ef-

froiiti'. le caresse et lui dit

:

14. J'avais voue des viclimes ] a-

cifiques, et aujourd'hui j'ai accompli

mes Yoeux.

15. Aussi, dans le desir de te

voir, je suis sortie a ta rencontre, et

je t'ai trouve,

16. J'ai entrelace ma couche avec

des sangles, et j'y ai tendu des cou-

vertures brodees d'Egypte;

17. J'ai parfume men lit de

myrrbe, d'aioes et de cinuamone.

18. Viens, enivrons-nous de de-

lices, livrons-nous aux jouissances

que nous avons desirees, jusqu'au

lever du jour.

13. Apprehensumque deosculatur

juvenem, et procaci vultu blaudi-

tur, dicens ;

14. Victimas pro salute vovi, ho-

die reddidi vota mea.

15. Idcirco egressasum in occur-

sum tuum, desiderans te videre, et

reperi.

16. Intexui funibus leclulum

meum, stravi tapetibus piclis ex

Jigypto,
17. Aspersi cubile meum myrrha,

et aloe, el cinnamomo.
18. Veni, inebriemur uberibus, et

fruamur capitis amplexibus, donee

illucescat dies

;

Procaci mltu. Heb. et LXX : « corroborat,

4v«iSei itpo(7iiir(,), elle prend un visage impu-

denl, i> pour le mellre en harmonie avec le

langage quelle va lenir.

14. — Victimas pro salute. Hebr. : D'DW.
Les Schelamim elaienl des sacrifices eucha-

risliques ou impelraloires; ni la Vulg., « pro

salule >, ni LXX : euo(a eiprivixiii, n'lndiquent

rinlention parliculiere du prelendu sacrifice

de la tenlatrice. Le point important, c'est

que ceux qui avaienl fait ofTrir les viclimes,

devaient consommer le jour meme la part

qui leur en revenait, Levit., vii, 15, 16. L'a-

dultere emploie les tcrmes consacrcs par la

loi, et le prelexle religieux quVlle met en

avant, monlre I'inQiience populaire de la re-

'.igion au temps de la monarchie. Plumptre. —
Hodie, doit s'enlendre du jour civil, d'une

nuit a I'aulre.

15. — Idcirco. L'offrande des Schelamim

^lait une occasion dereunirses amis dans un

fesim, pour consommer les viclimes. La
femme se sert de ce pretexte religieux, pour

aveugler la conscience du jeune homme :

c'est a un acte de piel6 qu'ello le convie. —
• Destderans te videre. Phrase banale, toute

pr6paree pour le premier qui se rencontre :

c'est prdcisement vous que je cherchais.

16. — Funibus, nnaiD, marbaddim, ne

Be trouve qu'ici el xxxi, 22 ; ce mot signiQe

quelque chose nui est en bandes, y.eipia, stra-

gulaj. des sangles ou des couvertures faites

de bandes entrelac^es. — Tapetibus. Heb. :

« des lapis fails avec des fils d'Egypte ».

n':un, cliatoubot, designe une eloffe de bro-

cart. au lis-u de plusieurs couleurs. LXX :

anLz:-iT.o\i, couvertures velues. |1T2S. elon,

mu't quinese trouve aussi qu'en celendroit,

mais qui est le mfime que I'expression egyp-

lienno athiouiiwu, ouvrage de fil, loilc, el

que le grec oOovrj. Zoecklcr. Les manufactures

d'Egypl' elaiLMit ronommeespour lours tissus

et leurs merveilleuses teintures. Ezech.,

xxvii, 7.

17. — Myrrha. Plante d'Arabie dont on

recueillail les larmes ou grains, pour en com-

poser une essence aromatique. — Aloe, plante

qui se trouvait dans I'lnde et en Afrique, et

dont le bois, surlout la racine, fournit im

parfum. On se servait de ces deux substances

pour parfumer les appartcmenls el les lits de

repos, II Par., xvi, 14; et aussi pour I'em-

bauinemenl des morls, Joan., xix, 39. —
Cinnamomo. La canelle, sorle de launer des

bords de la mcr Rouge. LXX « J'ai arrose

mon lit avec du safran, et ma maison avec la

ciniiaraome ». Kpoxivu; les anciens tiraienl

un parfum des sligmat'cs de cetle fleur. Nous
trouvons encore dans Isale, ill, 20-24, les

parfiinis en grand usage parmi les Dlles de

Sion. « Quam foeda sunt, sine quibus non

poluil merelrix el prostituta describi » i Ten.,

De cull. foem. ii, 12.

18. _ Uberibus. Ileb. et LXX; « amori-

bus ». Cant., v, 1. La satisfaction de la pas-

sion est comparee ci une ivresse qui fait

perdre la raison. Cfr. : « Ebria, non a vino ».

Is., LI, 21. « Vino ebrii, poslquam tanlillum

externam cra|iulam obdormivorint, sani sunt

;

at ebrii amoribus ac voluplaiibus, nee jam
sui compotes, nullo more modoquo furunl »

Boss. S. Jean Chrysostomc applique ce pas-

sage aux corruptrices de son temps : « Non
dixisli nequeconUilisli verba ilia meretricia :

Veni, anioro involvamur. Non dixisti lingua,

sed dixisti liabilu : non locuta esorc, sed lo-
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19. Non est enim vir in domo sua,

abiit via longissima;

20. Sacculum pecuniae secum tu-

lit; in die plense lunse reversurus

est in domum suam.
21. Irretivit eum multis sermoni-

bus, et blanditiis labiorum protraxit

ilium.

22. Statim earn sequitur quasi

bos ductus ad victimam, et quasi

agnus lasciviens, et ignorans quod
ad vincula stultus trahatur,

23. Donee transfigat sagitta jecur

ejus, velut si avis festinet ad la-

queum, et nescit quod de periculo

animae illius agitur.

24. Nunc ergo, fill mi, audi me,
et attende verbis oris mei.

25. Ne abstrahatur in viis illius

menstua; neque decipiaris semitis

ejus;

19. Car mon mari n'est point a la

maison, il est parti pour un tres-

long voyage;
20. II a emporte avec lui un sac

d'argent, et il ne reviendra chez lui

qu'au jour de la pleine lune.

21

.

EUe I'enlace ainsi par mills

propos, et I'entraine par les caresses

de ses levres.

22. Aussitot il la suit comme un
boeuf qu'on emmene pourl'immoler,

et comme un agneau bondissant,

et ignorant sottement qu'on I'en-

traine pour le lier,

23. Jusqu'a ce que le trait lui ait

perce le coeur ; on comme un oiseau

qui se precipite dans le filet, et qui

ne prend point garde qu'il j va
pour lui de la vie.

24. Maintenant done, mon fils,

ecoute-moi , et fais attention aux
paroles de ma bouche.

25. Que ton esprit ne se laisse

point attirer dans les voies de cette

femme, et ne t'egare point dans ses

sentiers.

cula es gressu... At poslquam vocaveras, non

te obtulisti?... Pura mansisli ab injuria cor-

poris quidem, sed non animae ». De cohabit,

illicit. 3.

19. — Vir; Heb. : non point 1U?1X, ishi,

mon mari, mais u;\vn, haish, I'homme, ce

qui niontre If. cas qu'en fail Tadultere. —
Via longissima, mot a mot : « sur une route

de tres-loin ». II n'y a done pas k craindresa

fureur, vi, 34.

20. — Sarculumpecunice. Elle multiplie les

raisons engageantes; « ut timorem ei penitus

adimal, veluli per gradus incedit ». Michae-

lis. — In die plence lunce, ND3, Iceseh, ne se

retrouve que Ps., lxxxi, Heb., 4, avec un

n au lieu de n; Vulg. a traduit par « insi-

gnis dies », c'est-a-dire la Paque qui se celd-

brait a la pleine lune. D'apres t. 9, la nuit

est t^nebreuse, au moins jusqu'a minuit ; on

est done au dernier quarlier ou a la nouvelle

lune : par consequent, le mari sera encore

pour le moins quatorze jours absent. LXX :

II ne reviendra que dans un grand nombre
de jours.

31. — Irretivit. Heb. : « par la multitude

de sa doctrine », que Zoeckler appelle une

rhelorique caplieuse. — Protraxit, Heb. :

elle pousse, eEwxsOev, dans sa maison.

22 et 23. — De notables differences se

trouvent dans les traductions de ces deux

versets. — Quasi bos, la siupidite placide en

face de la mort. — Quasi agnus. Hebr. :

« Comme une entrave pour la punition de3

insenses », c'est-a-dire, comme un insense qui

vient au chSliment de i'enlrave. Gesenius,

ZcBckler, Delitzsch. Li' mot DDV, hekes, qu'on

ne retrouve que Is., in, 18, est iraduii par

Vulg. : « agnus » ; LXX : wanep xuwv eitl

Se(j(j.oii?. LXX, Pesch., Targ., Arab., chan-

gent S'lX. evil, « stultus », en Sin ,
haiial,

« cervus » .9) (b; eXa90? To|eO(jiaTi iieK),riYo); ei?

TO ^itap; du meme mot, Vulg., a fait la para-

phrase : « et ignorans, etc. »— Jecur. C'etait,

selon les anciens. I'organe des affections. Ces

differentesconiparaisonsduboBuf.de I'agneau,

du prisonnier, du chien, du cerf et de I'oiseau,

exprimenl I'inconsideralion imparddnnabie

du jeune homme aussi peu atlentif au danger

qu'un animal sans raison.

24. _ Nunc. C'est la co.nclusion pratique.

— Fili. Heb. : « mes fils ». Salomon sail

combien ce mal fait de victimes.

2.3. _ Dfcipiaris. Heb. : « ne sois point

errant ». Theodot. : y.ai (x^i m),avi-|6r)?.

26. — Fortissimi. Heb. comuje LXX :

ivapiSaTi-tof. « Sic Samson, sic David, sic alii
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26.11 en est beaucoup qu'oUe a

blesst^s et renvers^s, etlesplus vail-

laiit^ sonl lombt^s sous ?es coups.

27. Sa maison est uu cliomui de

I'eiil'er qui aboulil jusqu'au.x pro-

foudeurs de la morl.

LE LIVRE DES PROVI'RHES

20. Mullos enim vulneratos deje-

cit, el rorlissimi quique iulcrfecti

sunt ab ea.

27. Vise infori domus ejus, pene-

trautes in iuterioru mortis.

CHAPITRE VIII

La saso^se invite publiquompnt lous l.s hommes ii venir k elle [ft. 1-5). — Noblesse, justice

e ,fr X d,!Joren..gno,n,.nls («. 6-11).- La sag.sse delosle !, mal, el r;Os;ede tou ce

Qu'il V a de bienltt ti-U).-.\us<i c'esl par.He que los puissants gouvernenl(*t. 1o-16 ,-

2t 'sd.sdpl'sson. comble. de faveurs (Vv. 17-21) -La Sag'S-e incr^ee prendk son lour

la parole, .aconie sa gen.-ralion eiernelle, son role dans a creation du monde el son

amaur pour les hommes t*. 22-31). - Conclusion : s'allacher k la sagesse q.u donne le

boDbour el fail eviler le mal itt- 32-36).

1. La sagesse ne crie-t-elle pas

pas, et la prudence ne fait-elle pas

entendre sa voix?
2. Elle se tient sur les sommets les

plus eleves de la route, alajonction

des cheinins.

3. A c6le des portes de la ville, k

I'entree meme , elle parle en ces

termes :

1. Numquid non sapientia clami-

tat, et prudentia dat vocem suam!

2. In summis excelsisque vertici-

bus supra viam, in mediis semitis

stans,

3. Juxta portas civitatis in ipsis

foribus loquitur, dicens :

innuinerabiles; nee ipse Salomon sapienlissi-

miis morialium, ac tarn diligi'ns moiiilor,

declinavii ictus n. Boss. On connail lis ler-

ribles paroli'* altribuees par S. Bonavi'nUire

k S. .\uguslin : o Vidi ci'dros Libani lurpiter

corruissi". de quorum sanrtilale iion niagis

quain Anibrosii I'l Ilirroiiymi dubiias-i'in ».

27. — Vitc inferi, scheul, u. 18; v, 3.

C'est toujours le tiTriblf (liSliincnl final que

le sage met sous le.s yeux d^^ son disciple.

Troisi^me groupe d'exhortations,
VIII. I-IX. 18.

14» PrWicaiion de la sagesse ijersonnifi^e el de la

sagesse divine elle-niftoie, annontunt :

a. lo rir/iMie de tes dom, viii, 1-21

Chap. viii. — 1. — Oans ce chapilrc loul

enlier, le paralielisme cgl rigourcusi'inenl

obsiTv^ k cliaqiu^ vorset. — Kumquid. La

forme interrogative donne plus <le mouve-

m'nl au debut, el surlout guppos'' corame

indubilabl'' la reponse afCirmalivc. — Sa-

pwnlia. La sagesse est ici personniGee, pour

6tre I'antiihes.' de la courtisane; celle-ci a

fail enlcndre sa voix au chapiire precedent;

c'esl inaintenanl a la sagesse, appelee une

soeur ct une am:e, de parler a son tour.

LXX onl change le sujet du verbe : « lu

publieras, xripOSEu, la sage-s\ afin que la

piudence I'obeiss'. » Tu lui serviras de_h6-

raui. 111 criiTas, non pour la I'aire connailre,

puisqti'elle est exposee aux yeux de tous,

mais puur I'appeler k loi, afin que la pru-

dence, c'esl-a-dire, la sagesse elle-m6rae

fecoute, et vieniie i toi.

2. — [n summis, les parties elovees de la

ville, IX, 3, 14. oil la route aboulil, alin

d'etre aperciie de lous. Cfr. Mas.-illon,

S. Pdcjues, Tnomphe de la Relig. 26 p. Ce

caracl6re de visibdil^ esl parliculier a I'E-

gliso de Jesu"Chri-l, depo>itaire de la vraie

sagesse .« Non potest civilas abscond! supra

montem posita ». Mall., v. 14. — In niedns,

nu. Iteit, a I'lnlerieur des chemins, a I'en-

droit oil ils se reunissenl el se croi?enl, et

non k la maison oil aboutissenl les clie-

mins, comme traduil Umlireit.

3. — JttxUi partus, k cause de la foule quI
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4. viri! ad vos clamito, et vox

neaadfiiioshominum.

5. Intelligite, parvuli, astutiam,

3t insipientes animadvertite.

6. Audite, quoniam de rebus mag-

Qis locutura sum ; et aperientur la-

bia mea, ut recta praedicent.

7. Veritatem meditabitur guttur

meum, et labia mea deiestabuntur

impium.
8. Justi sunt omnes sermones

mei, non est in eis pravum quid,

neque perversum

;

9. Recti sunt iutelligentibus, et

sequi invenientibus scientiam.

4. hommes, c'est a vous que je

crie, et ma voix s'adresse aux en-

fants des hommes.
b. Vous, petits, comprenez ce

qu'est la prudence, et vous, in-

senses, pretez attention.

6. Ecoutez, car je parlerai
^
de

grandes choses, et mes levres s'ou-

vriront pour annoncer la verite.

7. C'est la verite que meditera

ma bouche, et mes levres deteste-

ront I'impiete.

8. Tous mes discours sont justes,

et ils ne renferraent rien de mau-

vais ni de reprehensible.

9. Ils sont droits pour ceux qui

sont intelli gents, et equitables pour

ceux qui ont trouve la science.

y passait, el des assemblees qui s'y tenaient.

— Ill ipsis foribus. Heb. ; « a I'ouverture de

la ville, a I'entree des porles » a rexterieur.

Les portes etanl le plus souvenl percees dans

I'epaisseur des lemparls, on pouvall se tenir

sous la voile, el aussi a ses dmix extremiles,

interieure tt exterieure. — Loquitur, njin,

taronah, elle die avec joir, Oixvehoi. LXX:
« elle s'assied a la porle des puis-anis » a

cause de la foule qui s'y rendait, et parce

que les puissants ont doublement besoin de

sagesse, pour eux, et pour tous ceux qu'ils

ont a conduire. Un voil le contraste frappant

entre la condiiite de la sagesse qui se fait

voir et entendre de tous, el celle de son

ennemie qui agil la nuit, en secret, en I'ab-

sence de lemoins. vii,9, 19. Remarquons en-

core que ce qui doil etre en vue, c'esl la sa-

gesse elle-meme. et non celui qui la preche;

voila pourquoi Nolre-Seigneur dans TinQr-

rniie de la chair s'applique a lui-meme les

paroles d'lsaie, xlu, 2 : « Non eonlendet,

neque clamabii, neque audiel aliquis in pla-

teis voceni ejus. » Matt., xii, 19. « Sciendum

quoque est quod oporteat ut reclores boni

placere hominibus appelant... non ul se

amari desiderent, sed ut dilectionem suam

quasi quamdam viam faciant. perquam corda

audientium ad amoreni Conditoris inlrodu-

cant. » S. Greg., Past., ii, 8.

4. _ viri. La sagesse enumere les ditle-

rentes sortes de personnes a qui elle s'adresse

:

a viri », D^U?''!<, islum, les hommes fails, qui

possedent la sagesse, muis onl a devenir plus

sages, I, o; « filios hominum. » mx '33,

be'itei adam. ceux qui sonl « gravi corde ».

comnie ma que Ps., iv, 2, el s'occupenl plus

des inlerets maleriels que de la sagesse;

« parvuli », ceux qui n'onl pas encore et4

inities a cetle etude, et enfin « insipientes »,

ceux qui meprisent la sagesse.

6. — Astutiam. ((callidiiatem, » dans le bon

sens, I'habilele. la prud--!u;e. — Animadver-

tite. Heb. : « comiirt-nez par le coeur », I'in-

lelligence. LXX : ly.eeceExapoiav.

6 _ De rebiii magnis. Heb. : « de nobles

choses. » LXX : a'-v-^a. La suite du chapitre

iustifiera cetle expression. — Aperientur.

Heb. : « L'ouverture de mes levres sera

quelque chose de juste » c'est-a-dire, ce qui

est vrai el irreprochable sortira de mes

levres. NuUe science humaine nu peut etre

comparee a la science de la sagesse divme,

pour la noblesse el la solidite de I'enseigne-

ment. S. Thorn., I, i, 3.
,

7._ Meditabitur guttur meum, c'esl-a-dire,

ma voix exprimera la verite que mon coeur

aura mediiee. Cfr. Ps., xxxvi, 30; Job.,

XXXI, 30.
, . „

i.— Justi. Heb. : dans la justice. —Peroer-

swm, Heb. el LXX, « rien de tortueux. » La

raison qui pretendrait trouver en defaut la

sagesse divine et son en^eignement, ne serait

ni raisonnable, ni chrelienne. « Verum etsi

Qdes sit supra raiionem, nulla tamen unquam

inter fidem et rationem vera dissensio esst

potest : cum idem Deus. qui mysteria reyelae

et fidem inlundit, animo humane ralionis

lumen indideril; Deus aut.^m negare se ipsum

non possit, nee verum vero unquam contra-

dicere. » Cone. Vatic, de Fie, iv.

9. — Intelligentibus. L'lntelngence el la

science de la vraie sagesse el des veritfis

divines sonl des dons de Dieu; Dieu ne tlon-

nant point ses dons aux impes, ceux-ci ne

peuventcomprendre; ils sonl done mal venus



,g LE LlVllE DES PROVERBKS

10. Recevez mes instructions de

preference a I'argent, et meltez la

doctrine avant Tor.

H. La sagesse vaut mieux que

ce qu'il y a de plus prccieux, et

rien de lout ce qu'on peul desirer ne

lui est comnaraDle.

12. Moi, la sagesse, j'habite dans

le conseil, et je suis au milieu des

pensees judicieuses.

13. La erainle du Seigneur est la

haine du mal; aussi je delesle I'in-

solence. Torgueil, la voie mauvaise

etla laiigue trompeuse.

14. Amoiapparliennentle conseil

et requite, la prudence et la force.

15. C'est par moi que regnent les

rois, et que les legislateurs or-

donneut ce qui est juste

;

10. Accipite disciplinam meam,
et non pecuniam ; doctrinam magis

quara aurum eligite.

1 1

.

Melior est enim sapientia

cunclis pretiosissimis ; ct omne de-

siderabile ei non potest comparari.

12. Ego, Sapientia, habito in con-

silio, et eruditis intersum cogita-

tionibus.

13. Timor Domini odit malum;
arrogantiara, et superbiam, et viam

pravam, elos bilingue detestor.

14. Meum est consilium, et aequi-

tas, mea est prudentia, mea est for-

tiludo.

15. Per me reges regnant, et le-

gum conditores justa decernunt;

a proclamer que les enseignemenls divins

manquent de rectitude ou de verite ; ce sont

des avfuules niant la himiere. Sou^ ce rap-

port, le plus humble cliretien est plus intel-

ligent que le plus renomme philosoplie; Ter-

lullien le disail hardiment a son siecle :

« D. um quilibel opifex clirislianus et invenit

et oslendil, el cxinde lolum, quod in Deum
quoeritur, re quoqiie assiuiiat, licet Plato

atViniiet laclitorem univiM>ilalis, neque inve-

nin facilem, et inventum enarrari in omnibus

difficilem. » .-\pol., 47. LXX, an lieu de

« recti », evuTiia, Us sonl presents. Chald. et

Syr : ils sonl manifestes.

10. — La sagesse mondaine a dil de tout

temps : « Virtus post nummos »; la sagesse

veritable met la doctrine au-dessus des biens

inateiii;ls, ce qui est dans I'ordre au double

point de vue naturel el surnaUirel. » Crates

ille tliebanus, homo quondam ditissimus, cum

ad philosophandum Alhenas pergerct, mag-
' num auri pondus abjecit, nee putavit se

simiil posse et virtutes etdivilias possidere. »

S. Hier. Ep. 8 ad I'aulin.. La legon vienl d'un

Pajen
!—^ui um, in23. nibechar,\ or de choix,

oreprouve, oeSo/iiiaaiJievov.

\\. — Pretiostssim,s. Heb. : les perles,

III H-18.
12. — Hubiio. Heb. et LXX :« J'habite la

prudence », c'est-a-dire, je pos=ede, comrae

on possede une maison qu'on habili-; cest co

qu'indiquent le parallelisme el le t. U. Ber-

lhtausignalelam(^meexpressionITim.vi,16,

ou oi/.iiv est synonvme de (livo; fyuv.— in

consUio. Quelqucs manuscnls lalms portent

« in concilio », d'ou le rapprochement avec

Matt., xviu, 20. — Intersum. Heb. : « Jo

trouve la science des sages pensees. » LXX

:

« j'ai appele la prudence. » La sagesse est

I'inspiratrice des pensees justes el bonnes.

13. — Timor Domini. Cette proposition k

la troisieme personne paraissant rompre le

fil du discours de la sagesse, qu 'Iques com-

mentaleurs embarrasses onl cherche des ex-

pedients pour relablir I'harmonie du lexte.

Les uns changent les persoiines des verbes,

ou la forme des mots : Je crains le Seigneur,

et je hais le mal; les autres raliachi'nl ces

mols a la phrase precedente : Je trouve... la

crainie de Dieu. etc. Bertlieau les supprime-

rail meme tout k fait, s'il en tniuvait le

moindre exemple dans les manuscnls et les

versions anciennes. ZoBckler et Deliizsch ex-

pliquent clairement le passage : la sagesse

rappelle simplement la maxiuie fondaiiienlale

de son enseignemeul, i, 7, avanl rimporlanto

instruction qu'elle va donner 13-21, et elle

ajoute que cetle crainte a pour consequence

naiurelle la liaine du mal. Heb. mot k mot:

« hail le mal. » La sagesse enumSre ensuite

differenles formes du mal qu'elle deteste. —
Os bdingue. Heb. : la bouche de perversite,

II, 12.

14. —jEqtiitas, r\iir'in, loushuih, comme

II, 7, le bien essenliel, le boiiheur, le salul.

— Mea est prudentm. Heb. : « ego pruden-

tia » : prudence el sagesse sonl la meiiie cliose,

landis que le conseil el la force ne sont que

des propritJtes et des efTets de la sagrsse. —
Fortitudo. I'^nergie, la force, pour agir en
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16. Per me principes imperant, et

potentes decernunt justitiam.

17. Ego diligentes me diligo; et

qui mane vigilant ad me , iuve-

nient me.
18. Mecum sunt divitise, et glo-

ria, opes superbse, et justitia.

19.Melior est enimfructus mens

auro, et lapide pretioso, et genimina

mea argento electo.

16. G'est par moi que les princes

commandent, et que les puissants

rendent la justice.

17. J'aime ceux qui m'aiment, et

ceux qui veillent des le matin pour

me chercher, me trouveront.

18. Avec moi sont les richesses et

la gloire, les Mens magaifiques el

la justice.

19. Car mes fruits valent mieux

que I'or et les pierres precieuses, et

ce qui vient de moi est meilleur que

I'argent epure.

conformile avec les lois de la sagesse. Sans

la sagesse, la force serait aveugle, bnitale et

15. — Legum conditores, piJ""!, rozenim,

les princes, guvifftai.

16 — PoUutes. Heb. : « Par moi comman-

denl les princes et les puissanls, tous les ju-

ees de la lerre. » Ces derniers mols qui ne

sont pas relies par une conjonciion a ce qui

pre ede, resutnent toutes les sortes de pnn-

cipaules. Au lieude tn^' '"'«'"' '^''''^
,?;'

Svr., Cliald., ont Ui d-S, tsedek, justice. Lit-

teralement, c'esl a la sagesse que s'appliquenl

ces paroles : « per me » ; sans la sagesse.^pas

de gouvernement, pas de justice possibles.

Mais les Peres et les inlerpreles entendent ces

ver=ets de Dieu meme, de la Sagesse person-

nelle, et donnent a « per me » non seulement

la signification d'un sccours necessaire, mais

celle d'oiisine, conformement a la parole de

S Paul "« Non est potestas nisi a Deo. »

Rom., xni, 1. Celte oiigineest providenlielle,

Quelles que soient les circonstances qui I'en-

tourent, et loute aulorile vient reellemont de

Dieu celle des rois sages, et celle des tyrans;

au<si S. Paul comnaendait-il d'obiir aux prin-

ces paiens, en tout ce qui n'elait pas con-

traire a la loi de Dieu. « Etiam talibus domi-

nandi potestas non dalur nisi summi Dei

i.rovidenlia, quando res humanas judicat ta-

libus dominis dignas. Aperta de hac re vox

C'lvina est, loquenle Dei sapientia :
Per

no, etc. » S. Aug., Civ., Dei. v, 19. « Par

ui tous les rois regnenl, et ceux que la nais-

ance etablit, parce qu'il est le maitre de la

raliire, et ceux qui -/iennent par choix, parce

-u'll preside a tous les conseils. » Boss.,

-crm. sur les Dev. des Rois. I P. Dieu, du

raste, en deleguanl sa puissance, n'abdique

c-n aucune sorte son droit d'en regler I'exer-

Cice. ft d'en demander compte. « Ad hoc

onim potestas super omnes homines domino-

rum meorum pietati cnelilus data est, ut qui

bona appetunt adjuventur, ut ccelorum via

largius pateat, ut terrestre regnum coelesli

reg'no famuletur. )>S. Greg., Ep., 65 ad Maurit.

L'Eglise, qui est aussi « a Deo », a done un

droit absolu au respect et a la protection de

la puissance civile, puisque telle est la vo-

lonie de celui qui est auteur de I'une et de

17. — Dih'.f/o. Ce qui est egalement vrai de

Dieu et de la'Sagesse incarnee. Joan., xiv, 21 ;

I Joan., IV, 10. — Qui mane vigilant ad me.

i"inua, meshachari, Gr. Yen. : oi opepi^ovTdi;

HOI, exaclement coinme faisait le peuple pour

entendre Notre-Seigneur : » Manicabat in

templo. » Luc, xxi", 38. Leur vigilance sera

bien recompensee. « Solus est Deus qui IVustra

nunquam quaeri potest, nee cum invcniri non

potest... Quaerendus adhuc fuerat, qui nee sa-

tis adhucinventusest, necquaeri nimis potest;

at orando forte quani di-putando dignius

quaeritur, et invenitur facilius. » S. Bern.,

De Consid., v, 11, 14.

18. _ Divitia el gloria., in, 16. C est ce

qui futdonneparsurcroit a Salomon, III Reg.,

,1,^ 13.— Opes superbcB et justitia, « quae

plerumque inter se dissident ». Boss., — Sm-

perbw,-priVhateq,aTZ. ).eY.signir!eancien,et par

consequent, solide, durable. LXX : y.Trjoii; ito),-

lut. La justice lermine I'enumeration, parce

que sans elle, ces biens materiels sont nui-

sibles. D'ailleurs, pui-que c'est la sagesse qui

les revendique comme sa possession, il faut

bien donner a ces richesses un sens plus re-

leve, d'autant phis que le verset suivant le

suppose formellement.

19. — Fnictus meus.La sagesse a ete com-

paree a un arbre de vie, iii. 18. — Lapide

pretioso, ]D, phaz. D'apres D. Calmet, c'est

I'or de la contree ou coulail le Phison, et qui

etail renonimee pour son or, Gen., il, 11
.
De

la peul-elre le nom de Ug'ii, le brillant,

donne par les Assyriens au bi as du Tigre que

sir Henry croit pouvoir identifier avec le Phi-

son. Cfr. M. Vicour., la Bible, 1, p. 163; 3,

p. 347. D' autre part, au temps deSaloraoa, lea
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20. Je marche dans les voies de

la justice, au milieu des sentiers de

la in'Uileuce,

21. Pour eniicliir ceux qui m'ai-

meul, et remplir leurs tresurs.

22. Le Seigneur m'a possedee au

flotles du roi apportaionl I'or d'lin iiav-^ appele

Opliir, probablemeniri46/ii(n,a rcmumiiluire

de rindus;c'esl poiirquoi I'orelail apiuleop/ii-

rizum ou obrizum, i6pu;ov. La iiieiiie conlree

s'appolail aussi Opliaz, JtJi., x, 9; phaz, no

serail qu'uno abreviaiion de cc noin. Symm.
Iradiiil : Tor d'Opliaz. Vulg., el LXX oiii tra-

duit : pierre precieuse, topaze, coaiine P».,

cxviii, 127. — Argfiito electa, purifie d','S

scoria's par le fi'u.xvii. 3.

20. — In medio. Evitanl les ecueils de

droilo el (le gauche, iv, 27.

21. — Ut'ditem. Hebr. : « pour faire pos-

sedcr i ceux qui ni'aimcnl la substance » XTiy

iesh, LXX. Oitap$i;. Yen. oLio(a, le bii-n verita-

ble, es.sintk'l, elyinologie qui rappelle I'axiome

de I'ecole : « ens etbonum convertuniur. »

Ces trcsors sont une fissure des biens d'un or-

dre superienr qu'as-uio ratlaclioment a la

sagesse. Les Si'|>lante, pour donner plus de

soli'nnilu a ce qui suit, el averiir leurs lec-

teurs (lu'il va s'agir d'une doitrine encore

piussuDlime, insferent ici ravcrii-si-mcnl sui-

vanl, cumme uno sorle de « Paulo majora

CanainiiS » : 'Ei-j a'jifiz'OM dp-Xv ta v.aV fi\j.ifa.-i

Ttvoiieva, (ivrijioveuod) Ta 15 aiilivo; api9|jifi(rai.

Ce qui arrive lous les jours, c'esl le don (jue

la sagesse fait de tous les avantagcs eimuiores

precedemnienl; ce qui est de loute eternild,

c'esl la generation meme de la sagesse in-

creeo.

b. La giniration flerntUt, ^^. 22-31.

22. — Tous les inierpreles catlioliqurs re-

COiinaissent dans cotle fin du cluipitre la

Sagesse increee ct personnelle, le Verbe de

Dieu lui-m6ine. Le verbe que Vulg. a rendu

par " possedit me ", a ete conipris de deux
nianieres ditTerentes dans les anciennes ver-

•sions. — 1" Ili'b. : o Jt-liovah ma possedee »

ijjp, kanani. Ce mol signifie propremenl :

t p arare, acquircre, sibi comparare, possi-

derc », el quelquefois, « forniare, condcre »,

mais non o creare ». Aq. Symm. 'I'tieod.

Yen. : ixTT|oaTo, pos^edil. C'esl ce sens que
Bnssuet deV'loppe magnifiquemenl : o Dieu

m'a possedee, du la Sage^S'!, c'esl-a-diri;,

Dieu m'a cngendree, conformemi nt a cetle

parole d'Eve, qnand elle enfanla Cain : j'ai,

dit-elle. poss^il^ uii homm.! par la grSce de
Dii'u... Mais Dieu n'a-l-il do sages.ie quo
celle qu'il cngendre? A Dieu ne piaisel... II

y a en Dieu uno sagesse esseniielle, qui,

20. In viisjustitiicambulo, in me-
dio seniilarum judicii,

21..Ut ditem diligenles me, et

thcsauros eorum repleam.

22. Dominus possedit me in initio

elanl primilivement ct originairomenL dans

le Pere, le rend fecond pour pro'iuirc dans

son sein celie Sagesse qui esi son Vcrbo ct

son i'Ms. » Elev. 28 S. viii. Cfr. .\vorliss.

VI, 31. Dclilz-ch, comme les auir-s commen-
taleurs proloslanls, nc voil 15 (juo la sagesse

cs-cnii Tie de Dieu, personnifioe comme ar-

clielype du monde; « c'esl, dil-il, la sagesse

iiiipeisonni'llo, mais pourlant e.\i>lanli' par

ellc-meine, (iir sick seiende Weisheit, qui est

dans la Divinite coiiimn le miroir ct I'arclie-

lype du monde »; et il accuse les ancicns de

s'6ire trompes en voyanl dans ce passage la

gcniSration du Logos. Psych. Bibl. I, 2. Sans

doule,le tcxle s'applique 5 la sagessi' essen-

iielle el impersoimi'lle de Dieu, mais on no

doil pas le reslrcindre k celle seule concep-

tion. La sage-se du Pore, devenue une per-

sonnc par la geneialion eternelle, n'csl pour-

lanl point sortie du Peie, commo I'expliiiue

S. Jean : « Yerbum cral apml Deum «. Co

qn'on dil de la sagesse csscnlii'lle de la Di-

vinite, est done applicable k la S.igcsse per-

sonnelle. Yoili pourquoi les Peres nr dislin-

gucnl pas entre les deux; voila pourquoi

encore le t^'Xte pone : « possedil m" », le

Pere a fait de nioi une porsonno par la gene-

ration, mais la personnalite qu'il me donne

dlernellement ne lui ote rien do sa posses-

sion. — 20 Syr. Trg. 1JN12, bnratii. « creavit

me », et LXX : xOpio; IxTioe |jle. On pourrait

d'abord suppnser une laulo de copisle dans

le texte grrc;ilne s'agil que d'une leltre,

JxTiue pour Jxr»io-e; Aq. Symm. ct Tlieod.

ordinaircment d'accord avec LXX, ont

i-Atiiian; au passage « pos-edi liomincra

per Deum », Gen., iv, 1, LXX ont trailuil :

exTYioaiJiriv; de memo dans les passages ana-

logues, au nombre de plus de 200, sauf liols

excepliuns, oil ils Iraduisenl uno fois par

yevvaw, et deux par xiCiiw. On serail (lone en

droii avec S. J(Mome de repoussi-r la Icfon

des LXX. En fail, c'e-t celle qu'ont lu(^ la

pluparl des Peres, habiluc's k suivre ci^ tcxlo

gi'ec. Nous allons done voir Unirs inlerpr{5-

talions. Inutile de nous arieler k rid(>e des

Aliens (|ui, appliquanl ce lixie au Vcibe

divin, s'en servaient pour d('moiilrer qu'il

(tail (( factum, non giniUiin ». On les avail

meme accusi'S d'avoir falsipKJ ce passage

dan- les LXX : mais le mot existail bien

avanl eux dans les versions Syr. el Arab.,

dans S. Ir^n^e, et m§me dang I'ancienno ver-
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V'iarum suarum, antequam quid-

pamfaceret a priucipio.

commencement de ses voies, et des

le priucipe, avant de faire quoi que

ce flit.

gion latine. — a) Plusieurs Peres entendent

par cette s.igefse creee une participalion de

la sagesse divine manifestee dans la creation

du monde. « Sophia ipsius exinde nata est,

condila est, ex quo in sensu Dei ad opera

mundi disponenda ccepil agitari ». Tert.

cont. Hermo?. 18. Sic SS. Alhan. Basil. Cfr.

S. Hilar, dc Trinil. 35. C'esl ce sens que

Bossuel rappelle dans son 6o avertissement

aux proteslants : « La Sagesse eteinelleiiipnt

conciie dans le sein de Dieu, avail dte creee

en quelque fa5on,lorsqirelles'elail imprimee

el pour ainsi dire figuree elle-meme dan- son

cuvrage ». i, 72. — b) La plupart voient dans

cette creation ceile de la nature humaine du

Verbe incariie. « Quani in opinionem majori

ex parte conspiravil anliquitas », dit Peiau,

De Trin.,11, 1,qui incline pourtant lui-meme

au senlimenl precedent. « Dominus creavil

me, hoc est dicere : Paler corpus mcura ela-

boravit, et in homines me creavil propter

homiiium salulem. » S. Athan. Oral. 3. Ce

Pere, oblige le premier de combattre I'objec-

tion que les Ariens tiraient do ce yersel, se

donne mille peines pour expiiquer I'lxTKje, et

finil par preferer la legon exTificjaTo qui ne

donnait lieu a aucuno difBculte. S. Gre-

goirc de Nazianze s'arrele aussi a expiiquer

el a justifier ce teste confre les Eunomii-ns :

« Dominus creavil mo, etc. Cui argumento

quo tandem modo occurrrmus? Num Salo-

monem accusabimus? Num piisiina ipsius

dicta ob poslremum ipsius lapsum abruga-

bimus?... Eigo quoniam hie aperie et cieavit,

el gignit me, reperimus, hoc simpliciler

dictum censeamus. Quod enim cum causa

conjunclum invenimus, id (creavil) humanitali

assignandum est, quod aulom simplex cau-

saeque expers, Divinitali adscribendum. »

Or. iheol. iv, 2. S. Ambroise fait remarquer

qu'il est ici question de I'lncarnation, qui

pourtant n'a pas ete realisde « in initio » par

Dieu, « quia moris est Scripturis divinis et

fulura pro prceleritis dicere, el geminam in

Chrislo significare substantiam divinilalis el

carnis. » De fide, ui, 9. S. Cyrille d'Ale.xan-

drie tire de ce tcxte une conclusion qui fait

bien ressortir la misericorde divin^^ : « Domi-

nus creavil me iniliura, etc. Christus ergo

ante nos praeponitur, el in ipso omms nos

superaedificamur, el quidem ante con-ti-

tutii-inem mundi, secundum prEescii^ntiam

omnia cognoscenlis Dei, ut anti(|uius habea-

mus benedictionem quam malediclioncm, et

reslitutionem ad vilam prius quam damna-

tionem ad mortem. » Thesaur. 1. xv.— e) On

a aussi donne au verbe grec le sens de cons-

lituer, elablir, IxTicre fxe apy.^iv . II ma etablie

le principe de ses voies. « Non condidit se-

cundum substantiam, sed constituil me lo-

tius mundi principium et fundamentum. »

S. Cyril. « Principium creaturae inielleclualis

eslaelerna sapipntia,quod principium manens

in se incommutabililer, nuUo modo cessal

occulta inspiialione vocalionis loqui ei crea-

tuise, cui principium est, ut convertalur ad

id ex quo est. » S. Aug., in Gen., i, 50.

Jesus-Christ est ainsi le chef du monde,

d'abord par sa divinile, Joan., viii, 25. « Qui

vere el secundum Divinitalem est iniliura

omnium », S. Amb., Hexam., I, 15; el en-

suite par son hunianite : « Ipse est primoge-

genitusomnis creaturae »; Col., 1,15. « Aussi

me semble-l-il que Dieu qui voil les choses

futures dans les presenles, voyail en cette

oeuvre de la creation celle de I'lncarnation,

et se plaisail a penser au second Adam en

foiuiant le premier ». de Berulle. Disc, de

TEt. XI. Quelques autres explications onl ^l6

donnees, mais elles so reduisent a cedes qui

viennent d'etre indiquees. En resume, nous

devons reconnaitre dans ce passage la Sagesse

eternelle, et increee, possedee par Dieu avant

tous les lemps, et la Sagesse incarnee, qui

est la premiere de toutes les (Buvres « ad

extra » dans la predestination divine, et la

plus haute expression de la sagesse cieatrice.

— 30 Dans un sens spirituel intimemenl lie

au sens litteral precedent, I'Eglise^ dans sa

lituigie applique ce passage a la Tres-Sainte

Vierge, h cause de sa predestination eternelle

au role de mere de Dieu :

Enixa puerpera regem
Qui ccelum terranique tenet per ^secula, cujns

Numeii et aleino coiiiplecti-DS omuia gyro

Imperium sine fioe raanet.

Sednl. Carm paschal. 117 o».

Comme il est marque dans ces paroles que

I'Eglise s'est appropriees, la puissance crea-

trice et conservatrice n'appartient qu'au

Verbo divin; Marie n'esl done « ab aeterno

ordinala, et ante culles », que dans la pen-

see de Dieu. parce que « prius in intentione,

posterius est in executione. » L'application

de notre lexte a la Tres-Sainte Vierge a ele

constatee officielleraenl dans la Bulle dogma-

tique « Ineffabilis, » oil Pie IX s'expnmo

ainsi : « Ipsissima verba, quibus divinae Scrip-

lurse de increata Sapientia loquunlur, ejus-

que sempiternas origines reprssentanl, con-

suevit (Ecclesia; tum in ecclesiasticis officiis,

turn in sacrosancla liturgia adhibere, el ad
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23. J'ai 6t^ ordonnee de loute eter-

nile, el des le commencement,
avant que la terre n'existdt.

24. Les abimes n'elaient pas en-

core, et deja j'etais engendree; les

sources des eaux n'avaient pas en-

core jailli ;

23. Les montagnes n'(§taient pas

encore etablies avec leurs masses
imposaiilos; j'etais enfanlee avant

les coUines.

26. II n'avait encore fait ni la

lerre, ni les fleuves, ni les gonds du
globe terrestre.
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ii;i. Ab seterno ordinata sum. et

ex antiquis antequam terra fieret.

25. Niiudum erant ab3'ssi, et ego

jam concepta eram; necdum fonles

aquarum eruperanl;

23. Necdum monies gravi mole
constiteranl; ante coUes ego parlu-

riebar;

26. Adhuc lerram non fecerat,

et fluraina, et cardines orbis terrae.

illius Virginis primordia iransfeire, qiioe uno
eodrmquo decrelo cum divinae Sapienliae in-

carnalione fuerant prtesiiluta. » — In initio.

Heb. : reschit, LXX : ipxriv, quoique S. Je-

rome ait lu auinm'iit ; « lia scripium est :

adonai canani bresith derclio ». Ep.. cxl ad

Cyprian. — Antequam. Ileb. : " avant son

CBUvre, des auparavant. » Appliquecs a la

sagi'Sfe divine, ces expressions nc marquent
pas seulemenl la priorite siir la creation ma-
terielle, mais reterniie absoliie.

S3. — Ordinata sum, iri3Di, nissacii, non
point uncta sum », comme pliisifiirs exe-

geies aneiens et moderncs out liaduit, entre

auir.'S Umbreit et Bertln^au. mais : j'ai ele

^lablic, P?., II, 6. Su- Aq., Symm. et

Viiig. Les LXX out I'actif : ifitiiuia^ai (le. —
Ab (gterno. Trois synonymes sont employes
pour marquer leti^rniie « a parte ante » :

meholam, une distance antericiire a perle de
vuc ; merosch, avant le commincemmt du
monde, et miqquademei-harets. les temps les

plus recules de I'orii^iiiedu monde. Dt-litz>cb.

« Devant lous les temps etde loute eteniite,

parco qu'il n'y a que letcrnile avant tous les

temps ». Bos<., Elev.. 2. S. viii.

24. — Abyssi, n''.C>.~n, tehomot. Gen., i, 2.

La masse intorraedese<^:x qui couvraient la

terre.

—

Concepta eram, Ileb. : j'elais enfantee.

c.His quae p<'riinent ad generationcm viven-

tium utltur Sciipiura ad signilicandam pio-

cessionem divinae sapientiae, scilicet conce-

ptione el parlu..., sceuridum quod in vrrbo
nostri intellectus inveniiur similitudo rei

intellectae, lio"i non invr-niatur naturae iden-

lilas ». S. Thom., 1, \xvii. 2. — Fonles,

les sources qui alimentent I'abime des eaux,

Gen., VII, H. On ri'iiiarquera que I'ordre

Buivi dans renumeraliim des OBuvres de Dieu

est le mi>mo qu(! celui du premier chapilrc

de la G nese. Cfr. aussi Job, xxii, xxvi,

XXXVIII.

23. — ilontes. Heb. : « Avant que lei

montagnes fussent fixees », fussent enra-
cinees dans les profondeurs de la terre.

Job., XXXVIII, 6. Le Ps. lxxxix applique a
Dieu meme ce qui est dit ici de la Sagesse.

26. — Flumina, mvin, rhotsot, ce qui est

dehors, les champs, les pSlurages. LXX :

aoixriToy;, les deserts, les steppes inhabiles.

La Yulg. a traduit : les choses qui sortent.

les sources, les fleuves, comme Aq. et

Symm., ejoSou;. Mais comme il en est deja

parle t. 24. le sens de I heb. et des LXX
est preferable el plus en harmonie avec le

contexte. — Cardines orbis terrce, niol a mot
heb. : o la tete des poussieres du globe ».

Plusieurs ont cru qu'il est ici question de
I'homme; I'homme en elFet est tire de la

poussiere, et il est la tele de loute cette

poussiere, c'esi-a-dire, lo chef de la creation.

Rosenm., Umbreit, elc. Mais I'ordre que
suit I'auteur des Proverbes dans lo tableau

de la creation, ne permet pas de croiie qu'il

ait place I'homme an milieu des Sires inani-

mes. avec une designation si problema-
tique. Le plus grand nombre des mterpreies

donn nt a ces mols un sens purement mate-
riel : Les sommets, les elevations du globe,

LXX, Chald., ce que S. Hilaire, De Trinit., xii,

traduit ; « cacumina qu;e habiiaiiiur sub
coelo 1) : en parlieulier les elevations qui

bordent la nier, et s'y avancent; ce que nous
de^ignons. avec la meme elymologie, sous Its

nom de caps. Hitzig et Zoeckler : les pre-
mieres moltes de terrain; Beilheau et De-
litzsch : la tolalilii, la somrae des motles du
globe ; Maiirer : les premiers Elements, la

matiero primiere de la terre; Vulg. : cardi-

nes, les g'lnds, c'esl-i-dire les pules, les fon-
dements. Job, xxxviii, 4; ce qui empSehe
la terre de so reduire en poiidre, Boss. Le
mot ufNI, n caput », est en elfet .-uscptible
de CO- (livers sens de priorite, principauld,

collectlviie, etc.

27. — Apres avoir ^labli la preexislence
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27. Quando prseparabat coelos ade-

ram : quando certa lege, et gyro val-

labat abyssos

;

28. Quando sethera firmabat sur-

sum, et librabat fonles aquarum.

29. Quando circumdabat mari ter-

minum suum, et legem ponebat a-

quis, ne transirent fines suos ; ap-

pendebat fundamenta terrse.

30. Cum eo eram cuncta compo-

nens; et delectabar per singulos

dies, ludens -coram eo omni tem-

pore;

27. Quand il disposait les cieux,

j'etais la
;
quand, par une loi invio-

lable, il prescrivait une limite aux
abimes;

28. Quand il etablissait les re-

gions superieures de Fair, et qu'il

equilibrait les sources des eaux,

29. Quand il entourait la mer
d'une limite, et imposait aux eaux

la loi de ne point passer leurs

bornes; quand il posait les fonde-

ments de la terre.

30. J'etais avec lui pour tout dis-

poser, et j'etais chaque jour dans

la joie, me jouant sans cesse devant

lui,

de la Sagesse, Salomon va decrire son role

dans la creation. — Quando praparabat coe-

los, par la separation des eaux inferieiires et

des eaux superieures, Gen., i, 7. — Aderam,

cornme cooperatrice, et comma cause exera-

plaire :

Tu cuncta superno

Ducis ab esempio, pulchrnm pulcheni'iius ip^e

MuDtium meate gerens, siiuiliqu>! imagine formans.

Boece, Cons. pLil. m, met. 9.

— Quando certa lege. Heb. : « Quand il decri-

vait un cercle auiour de la surface de I'a-

bime », pour etablir la limiie des eaux et de

la terre. Job., xxvi, 10. LXX onl rapporte

Dinn, (efeom, auxeaux superieures,aux nuees:

a Quand il etablit son Irone sur les venis »,

c'est-a-dire, dans cetie region calme de i'at-

mosphere qui est au-dessus des vents, et qui

s'appelle le irone de Dieu. Matt., v, 34.

%%. — JEthera, Heb. et LXX, les nuees, les

eaux supeiieures, par consequent, les airs oil

elles sont suspendues. — Librabat, Heb. :

« Quand il domptail les sources de I'abime ».

Leverbeestarinfinit!f,etHitzigeiZoBcklerlui

donnent les eaux pour sujet : quand les eaux

mugis-aient bruyamment; ce qui n'est pas

d'accord avec le conlexte, puisqu'il s'agit ici

non de I'etat des etres, mais de Paction de

Uieu.

29. — Legem ponebat. Job en rapporte

les leruies : « Usque hue vinies, et non pro-

cedes amplius, et hie confnnges turaentes

Uuctus tuos ». XXXVIII, 10. Non point que

la mer soil capable d'obeissance, mais

parce que Dieu est le raaitre absolu des ele-

ments ; aussi les flots se souraetlaient a la

volonte de la Sagesse incarnee : « Venti et

mare obediunt ei ». Malt., viii,27. — Quando

ajipendebat. Quand il etablissait avec poids et

mesure. suivanl les admirables lois de la

gravitation.

30. — Cum eo eram. « Hoc crat in piinci-

pio apud Deum ». Joan., I, 2. — Cunita

componens, '[lax anion, ce qui exprime dans

la divine Sagesse, non pas un etat pnssif,

« alumnus », ou autrement, Aq., ^y!n.,

Theod., el Rosenm. ; mais un etat d acliun.

« artifex », mairesse des (Buvres, cciTi'ii il

est dit Sap., VII, 21 : ?) tov itivTuv -exv^Ti;

aofia. Les Sept. onl traduit par apiiosovtra.

Du verbe ipnoiCu, combiner, adaptei', unir,

vienl le subsianiif dpiiovia, si souveni em-

ploye pour marquer le magnifique agence-

mont de I'univers. S. Paul empioie If meme
mot pour designer I'union des epoux : tpv-o-

(jiliYiv, H Cor., 2. Le mot hebreu, ^QN aman
vent dire : ferme, solide dans son a rt, adi oil,

comme la main droilf, liO' iamin. « Si la

Sagesse seule pouvalt ordonner et former le

monde, elle seule pouvalt aussi le rendre ca-

pable d'ordre et de forme ; on attribue done

principalement a la Parole, Ps.,xxxii, 6,et a

la Sagesse, I'ordre et I'ornement de I'univers,

parce que c'est oil son operation parait plus

distincte et plus propre ». Boss., Elev.,

3e S. VIII. — Et delectabar, Heb. : « j'etais

des deliccs jour et jour ». LXX : ijw Yi!J.r,v ^

icpooExotipeM. Dieu prend une singuliere com-

plaisance dans son Fils, dans sa Sagesse, ra

il se plait a le redire, Matth., iii, 17 ; xvii, o.

A la creation, il se rejouissait en voyant

I'ofcuvre de la Sagesse, Gen., i, 4, 10, etc.

S. Athanase tire de cette expre-sion de I'he-

breu it des LXX, une preuve de la perfection

infinie du Fils de Dieu : « Si perfeclus non

erat, quomodo in ipso oblectabalur Pater »

t

Or. 1, adv. Arian., 38. La Vulgate appliqu •

la joie a la Sagesse elle-meme, oe quirevient
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31. Me jouant dans I'lniivers, et

mes delices sont d'etre avec les en-

fan ts des hommes.
32. Ecoulez-moi done a present,

mes enfanls : heureux ceux qui

gardeut raes voies

;

33. Ecoutez mes instructions, et

vous serez sages, et gardez-vous de

les rojeter.

34. Heureux celui qui in'ecoule,

qui veille ch.ique jour a ma porte,

et se tient a I'entree de ma maison.

35. Quiconque me trouvera, trou-

vera la vie, et puisera le salut dans

le Seigueur.
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31. Ludens in orbe terrarum; et

deliciae raeae esse cum filiis homi-

num.
32. Nunc ergo, filii. audite me :

Beati qui custodiunt vias meas.

an rapine, puisquo lotil est co qui est perfec-

tion divine, sans rapport parliculier aiix

relations personiielles, est comniun flans I'au-

gusle Trimte. Nous avons ici coinrae un

reflrl du boiiheiir et di- la joie qui regnent

dans la Sainie Triniie. S.Paul app^lle Dieu :

« beatus », 1 Tim., i, H. « Nee aliud illi est

inlelligere, aliud bialum esse, quasi possit

intelligere non bealus ; sad quod est illi vi-

vere, "inlelligere, beatum esse, hoc est illi

e.-se ». S. Aug. Civ.. Dei vin, 6. — Ludens
coram eo. C'esl la marque de la joie de la

SagesS' eieinelle. « Cette joie, c'esl avant

toiii la joie du Fils davoir un lei Pere ; ce

bonlu'ur qui est sa vie, est une parfaile con-

naisfancr- des inepuisables grandeurs du
Pere... Dieu ne peut eviter la joie, si nous

pouvons parler ain>i, dans ses operations. »

Faher, Belhl., t, II, ill. viii.

i\. — Ludens. « Me joiianl dans I'univers,

par la facilite, la varieie el I'agrempnl des

cuvrages que je produisais; magnitifjue dans

les grandes choses, indusirieuse dans les pe-

tiles, el encore riche dans les petiles. et in-

venlrice dans les grandes. » Boss.. Ubi sup.

— Et delicia- mcoB.'Heb. : « el deliciae mcae

cum (iiiis hominum. » L'homme est le p'-inci-

pal objel ill- la complaisance de la Pagi-sse

crealrice. Duu fait de lui le chef-d'oeuvie de

la creation; puis malgre la chule, malgre

I'ingralitiidi' t-t les revokes de eel 6tre privi-

legi^, Dieu ne peut se departir de son amour
pour lui, il un jour : « In terri* visus esl,

et cum ho uinibus conversaius est. » Bar.,

Ill, .38; El veibuincaro factum e>t, » Joan.,

I. 1 i. L'amour pour Ihomme, pou-se jiisqirk

I'lncarnaiion, apparaii done ici coiume le

counmni-ment de IflEnvre crealrice, el dans

ce chapilre I'ondamcntal, la creation nous est

monlree conimi' li; Irail d'union entre Dieu,

qui egl le prmcipe, et I'hotnmi', objet unique

33. Audite disciplinam, et estote

sapientes, et nolite abjicere earn.

34. Beatus homo qui audit me, et

qui vigilat ad fores meas quolidie,

et observat ad postes ostii mei.

33. Qui rae invenerit, inveniet

vitam, et hauriet salutem a Domino.

de l'amour de Dieu parmi les 6tres visibles.

La creation n'isl de la sorte que lachemine-

ment k I'lncarnalion, ce qui nous expliquo^ la

joie qu'eprouve la Sagesse, a la vue de I'u-

nivers, el surlout de l'homme dent elle doit

s'unir la nature.

c. Lu binidicliom attachia A <a potJMiion

)^. 32-36.

32. — Nunc ergo. La sagesse tire la con-

clusion pratique de ce qui a prdced^; puis-

que son role dans la creation prouve son ori-

gine divine, et que son desir est de faire du

bien aux hommes, heureux qui s'attache a elle.

33. — Estole sapientes. Si'cond iniperatif

marquant I'ltTel du premier, comme dans les

passages analogues. — Abjicere, i, 25.

34. — Qui vigilat. Heb. : « ad vigilan-

dum », c'esl-a-dire, « vigilando ; » LXX a-fpuic-

vojv, « observat, » TTipuv, comme les clients

qui assiegenl la porte des grands pour ob'e-

nir leurs faveurs, et comme lis levites qui

veillaienlauxporlcsdu temple, Ps.cxxxiii, 1

;

cxxxiv, 2. La Sagesse eiernolle a aussi son

palais el son temple, c'esl I'Egliso qu'elle a

dtablie sur la terre : heureux quiconque yesl

ailentif. Loch.
33. — Liveiiiet vitam, parce que o In ipso

Vila erat, » Joan., i, 4. — Hauriet salutem.

Heb. : « obtiendra la bienveillance de Jeho-

vah », el par consequent le salut qui en est

le principal effct. Vulg. el la plupaii des an-

ciennes versions onl lu le vcrbe p"a, phouc k

I'hipliil, qui I'St un temps actif : niplw; il ob-

ti.ndra. lXX el Syr. I'ont lu au lemps pas-

sif, hophal : iouphac, co qui ne conslituo

qu'iine ililTerence de ponctuation, et ils ont

Irailiiil : xoti jToi(j.ii;eTai flD.Tiijii; «api xvipEou.

Cfr. Eph., II, 10. Ci'lie traduction : « volun-

tas a Domino pr:eparalur », a souvrnl scrvi,

surlout a S. Augustin, pour etablir contre les
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36. Qui autem in me peccaverit,

Igedet animam suam. Omnes qui me
oderunt, diligunt mortem.

36. Mais celui qui pechera contra

moi blessera son dme, car me hair,

c'est aimer la mort.

CHAPITRE IX

Parabole : le festin de la Sagesse Iff. !-5). — Exhortation k la sagesse ; autant les insens^s

la meprisent pour leur perte, autant les sages en tirenl profit [tt- 6-12). — Antilnese de la

Sagesse : la Folia, son invitation et son festin (tt. 12-18).

1. Sapientia sedificavit sibi do-

mum, excidit columnas septem.

1. La sagesse s'est b^ti une mai-

son, elle a taille sept colounes.

Pelagiens la necessity de la g]'4ce prevenante.

( Quomodo ergo non volentis, neque curren-

tis, sed miserentis est Dei, nisi quia et ipsa

voluntas, sicut scriplum est, a Domino prae-

paratur?.. Ut lotum Deo detiir, qui homiuis

voliintatem bonam et preeparat adjuvandam,

et adjuvat pr<Bparaiani. Praecedit enim buna

volimlas liominis multa Dei dona, sed non

omnia ; quae autem non praecedit ipsa, in tis

est et ipsa. » S. Aug. Encliir. ii, 32. Cfr. Boss.

Def. de la Trad., xii, 38. Doit-on regarder ce

teste comme Ecriture Sainte? Les conciles

Trid. et Vatic, en garantissant I'authenticite

et la canonicile des testes de I'Ancien et du

Nouveau Trstam^nt, « proul in veteri Vul-

gata laliiia editione habenlur », n'ont voulu

porter aucun prejudice au caractere sacre des

lextes primitifs, soit I'hebreu, soit les Sep-

tante. Ces derniers out toujours ete en usage

dans I'Eglise orienlalc ;
jusqu'i S.Jerome, ils

ont servi a lEglise latine, dans la traduction

appelee version italique; et tout ce qu'ils

renfermaient etait si bien lenu pour sacre et

aulheiuique que tous les Peres grecs, et les

Peres latins anlerieurs a la Vulgate, client

comme Ecriture Sainte tous les testes tires

des LXX, sans s'inquieter de leur conformite

avec I'hebreu. C'est ainsi que le concile d'O-

range, approuve par Boniface n (529), cite les

paroles ci-dessus comme paroles du Saint-

Esprit : « Si quis, ut a peccato purgemur,

voluntatem nostram Deum expt'ciare conten-

dit... resistit ipsi Spiritui sancto perSalomo-
nemdicenti: Prteparatur voluntas a Domino. »

Cone, Arausic. ii. Can. 4. Cerlaines varian-

tes des LXX peuvent sembler des gloses in-

troduiles dans le teste, mais d'autres, et en

particulier celle qui nous occupe, peuvent re-

presenter une legon hebralque plus sure et

Fa

ui traditionnelle, que ce qui a ete fix^ par

a Massore.

36. — Lwdet. On ne peut offenser Dieu

sans causer son propre malheur. « Malum et

amarum. » J^r., a, 19. — Diligunt mortem,

VII, 27,car la sagesse est I'arbre de vie, iii, 18.

13» Les hommes sont invites X un double festin

:

IX, 1-8.

a. Celui de la sagesse, y). 1-12.

Chap. ix. — Ce chapitre reprend sous une

forme plus vive ce qui a ete dit dans les cha-

pitres precedents, et le resume en deux para-

boles ou sont representees successiveraent la

sagesse et la folie, son ennemie.

1. — Sapientia, miDDU, chocmot, pluriel de

majeste. indiquant la haute personnalite du

Verbe de Dieu. S. Thomas dll de ce passage:

« Est sapientia Dei ipse Christuss, 3, XXXII, <.

— Mdificaml sibidomum. Nous avons ici une

parabole donl le texto lui-meme ne nous

donne pas I'interpreiation : c'est done h la

tradition qu'il faui la demander. — 1° Cette

maison est le corps que le Fils de Dieu a pris

par rincarnalion : « In Mariae ulero Verbum

sibi domum eonformavil, eodem modo, qua

initio Adamum de terra, vel potius diviniori

quadara ratione. De quo et Salomon_ dixit,

baud ignarus Verbum appellari Sapienliam. »

S. Allian., Or. 5. S. Augustin a la meme in-;

lerpretation : « Hie certe agnoscimus Dei

Sapientiam, hoc est Verbum Patri cooeler-

num, inutero virginali domum sibi aedificasse

corpus humanum. » Civ. Dei. xvii, 20. Sic

SS. Greg. Nyss. Ambr. etc., surtout S. Leon,

le docleur de I'lncarnation : « Nondum su-

perveneratSpiritus S. in Virginera, nee virtus

Altissimi obumbraverat ei, ut intra interne-
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a inimol(5 ses victimes, 2. Immolavit victimas suas, mis-

cuit viiium, et proposuil mensam
suam.

2. EUe
mOlt^i son via et dressd sa table.

raia viscera, ceilificanle sibi Sapionlia do-

muni, Veibum caco fu'iet. » Ep. 12, 2. ad

Pulch. All?. S. Thomas resume loul en un

mol : « Doniiis liuju> saim-niife e>t corpus

Clirisii. « Ubi sup. Nolre-Scignmir appelle

lui-meme son corps un tcmpli' ; « Sulvite

tpmplumhoc. » Joan., ii, 21. Cfr. Pelau, De

Incarii. vii, 20. — 2oCf!te maison est encore

I'Eglise, le corps iiiyslique de Jesus-Chrisl.

Ce'sens est iiilim-Miicnl lie au premier; aussi

S. Aug. IfS joint ensemble, el apres les pa-

roles cities plus haul, ajoulo : « Sibi aedifi-

casse corpus humanum, et hiiic lanquam ca-

piti membra, Ecclesiam siibjmixisse. » —
30 Comme consequence du premier sens, celte

drmeiire est aussi par extension le sein de la

Bienheureuse Vierge Marie, d'autanl plus que,

comme remarque S. Greg. Nyss., « sibi do

-

miciluim ex %'irginali corpore fabricavit. »

Ap. Theodoret, Dial. 1. « jEdificavil sibi do-

miim, ipsam scilicet matrem suam Virginem

Mariam. »S. Bern. Serm. 9, parv. C'esl cello

pensee qu'exprimo I'Eglise dans sa liturgie :

« DJL'num Filio luo habilaculum praeparasti...

Virgiiialem aulam in qua habitares, etc. » —
Les commentateurs protesiants ne reconnais-

senl point ces differenls sens atlribues a ce

passage par la tradition catliolique. Le pre-

mier seiail compatible avec leurs croyances,

mais non avec leur exegese, qui ne voil nulle

part la Sagesse personnelle dans ce livre de

Saiumon. lis ne Irouvent la qu'une pompeuse

image de la sagesse personniliee, appelani tous

les hommes a son ecole. Bertlieau s'enhardit

meme jusqu'k reronnailre dans cetle maison

le temple de Salomon. Ces interpretations

sonl vraies, sans doule, mais beaucoup trop

resirinies pour repondre a la magnificence

du langage qui est employtS ici. Le Irmple de

Salomon n'ps!-il point du reste la figure de

I'Eglise? — Excid-tiolumnas scptem. Le nom-
bre 7 doit etre surtoul pris ici comme sym-
bolft de la p'rfeclion. Dans riuimanite de

' Notre-Si'igiii'ur, ces colonnessonl les dons de

I'Esprit Saint el les veitus qui sonl comme
les .soutiens de la sagesse. S. Bonav. a rap-

prochd de ce lexte le passage oii S. Jacques

^numeielessepiqualitesdela sagesse, 111, 17,

(texte grec). Dans I'Eglise, ces colonnes sonl

les Apoires. Gal., 11, 9. Aposioli sunt co-

lumiiaj Dei vivi, super quas fabricavit sapien-

lia domum suam. » S. Aug. S._ de 4a fer., el

aiis-i les successeurs des Apoires, les pas-

teiirs el les docleurs. D'aulrcs y ont vii ega-

limcnt les sacremenls, qui sonl les foiide-

Benls de la vie spirituelle de I'Eglise. Toule-

lois, celte derniere applicaiionsemble un pcu

forcee, car I'un des sacremenls, dans la para-

bole, se trouverail a la fois symbulise comme
colonne el comme alimi'iil du bancpiet. Les

aulres applii'iilions rabbiniques el proiestan-

les sonl aibilraires.

2. — Viituiiiis suas. La divine Sagesse a

aussi ses viel lines paciliques, vii,14. Cfr. Is.,

Lv, 1, el Mall., XXII. 4, oil Nolre-S igncur

reproduit cetle parabole. Celte iiiimulalion

est principalement celle du Fils de Dieu,siir

la croix d'line maniere sanglanle, el d'uno

maniere non <anslanie aucenacle el a I'autel.

Le verbe n2'a,'t<ihach, employe pour desi-

gner ici I'lmmolaiion el les viclimes, a, re-

marque Mieliaelis, le sens de « mactatio

exlrasacnlicialis », bien fail pour dislinguer„

le sacrifice de la nouvelle loi d'avec celui de

I'ancienne. L'Eglise, en adoplani et en repe-

tanl ce passage dans rollice du Saint-Sacre-

ment, ne fail que reproduire la pensee gene-

rale des Peres : « Per Saloraonem Spirilus

Sanclus lypum dominici sacrificii anle prae-

monslrans, immolatae hosliae, el panis, et

vini, sed el aliaris el Apostolorum faciens

mentionem : Sapieiilia, inquil, etc. » S. Cypr.,

Ep. 17, ad Coecil. Avec la viclime immolee

par la Sagesse dans sa propre maison, c'est-

a-dire, dans son humanile, il faiit voir aussi

les victimes iminolees dans la maison de

I'Eglise, les mariyrs. G'esi pourquoi Tertul-

lien traduil: « Sophia jugulavit filios suos _»;

plul a Dieii qu' la priere qu'il ajoule eiit el6

exaucee : « Opto occidi ut filius fiam! »

Com., Gnost., 7. S. Aug., continuant lo pas-

sage cile phH haul, parle aus?i des martyrs:

« Ecclesiam subjiinxisse, marlyrum victimas

immolasse. » Civ. Dei, xvii. 20. — Miscuit

vinum. Les anciens avaienl I'habitude de

melanger le vin avec des sub-lances aroma-

tisees. ou avec de I'eau, pour en aitenuer la

force. Aussi, dans les langues anciennes,

meler le vin, signifie le prefiarer. Le melange

de I'eau avec levin dans le saerilice eucha-

ristique, est le symbols do I'lnearnalion, .

par laquelle le 'Verbo de Dieu « humanilalis

iiosUtB fieri dignalus est parliceps. » Lit.

Miss. (I Vinum mixluin declaial, id est, calicem i

Domini aq;;a et vino mixluin prophetica voce

prtenuniiat, ul appareal in pas?ione domi-

nica id esse gestum, quod fiieral anle prs-

dicium. 1) S. Cypr., Ep. 17, ad Coecil. —
Proposuit mt'iisam. Ps., xxil, 5.

3. — MisU anrillas suas. Misil servos

suos viicare invilaios. » Matlli., xxii, 3. Ici

« ancillas » est mis par analogic avec la sa-
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3. Misit ancillas suas ut vocarent

ad arcem, et ad moenia civitalis :

4. Si qiiis est parvulus, veniatad

me. Et insipientibus locuta est

:

5. Venite , comedite panem
meiim, et bibite viuum quod miscui

vobis,

G. Relinquite infantiam, et vivite,

et -ambulate per vias prudentise.

7. Qui erudit derisorem, ipsein-

juriam sibi facit; et qui arguit im-

pium, ""'-" "'""'"•" ...^,,r„.nt
sibi maculam i;-enerat.

3. EUe a envoye ses servantes,

pour inviter a venir a la citadelle,

et aux remparts de la ville :

4. Que quiconque est petit vienne
a moi. Et elle a dit aux insenses :

5. Venez, mangez de men pain,

et buvez du vin que je vous ai pre-

pare.

6. Quittez I'enfance el vous vi-

vrez, marchez dans les voies de la

prudence.
7. Gelui qui instruit le moqueur,

se fait tort a lui-meme, et celui qui

reprimande I'impie, se deshonore

gesse ; LXX : xoi? iauTiji; 5ou),ou;. Ce sont les

Apolrps el plus lard les minislres de I'Eglise,

dont il est dil : « In omnem lerram exivit

sonus coram. »Ps., xviii,5.Et comme ilssont

a la fois serviteurs de Dieu et de I'Eglise,

c'est au corps eucliarislique el an corps

myslique qu'lls apiiellenl les invites. — Ut

vocarent. Heb. : » Elle appelle au sommetdes
hautturs de la ville. » La traduction de la

Vulgate doit done impliquer I'ldee d'eleva-

tion, et non cells de I'orlification. « Ad
arcem », marquerait plutoi une acropole,

qu'une citadelle. La sagesse a vouUi quo ?a

maison lut, comme le temple de Salomon,

« supra montem posita ». On commence par

dire : « Sursum corda ! » a ceux qui veulent

s'asseoir k son festin.

4. —Siquis est paryuius. Matt., xix, 1 4. La
premiere parole dcla Sagesse incarnee est une

invitation a venir a elle. « Quae autem major

causa est adventus Dei, nisi ui ostenderel

Deus dilectionem suam in nobis, commendans
earn vehementer... Nulla est enim major ad

amorem invitatio.quam praevenire amando. »

S. Aug , De Calh. rud. iv. — Et insipienti-

bus. H b. : « et excors, dicit ei », pour « si

qui est excors. »

5.— Panem, vinum, le pain et le vin de la

sagesse, de la foi. « Ego sum panis viiae, qui

venit ad m- non esuriet, et qui credit in me,

non siliel unquam. » Joan., vi, 35. « Sapien-

tia increaia dat panem suum et vinum suum,
sapieniiam nempe creatam gustandam et

hauriendam. » Franzelin, de Euch., ch., in.

Mais ces paroles ont un sensprophelique plus

eleve. Ri'iiiarquons d'abord que la chair des

viclimes devient ici du pain : « Panis, quem
ego dabo, caro raea est. » Joan., vi. 52. En-
suite, il y a une similitude impossible a me-
connailre entre cette invitation et les paroles

que Jesus-Chnst prononga en instituant la

Sainle Eucliai'istie. Aussi S. Augustin, (loc.

cit.) n'hesite-t-il pas a dire : « Mensam in

vino et panibus praeparasse, ubi apparel

,

etiam sacerdcilium secundum ordinem Mel-

chisedech. » En lieb. ; vzrhz T2nS, lacha-

nwu bela^hmi, mangez de mon pain, le pre-

Gxe marquant a communicalionem et par-

ticipalionem in re fruenda, » Miehaelis, parcc

que t

« Samit UDUS siimuat mille...

Nee sumptus coasumitur. » Pros. Landa, Sioo.

6. — Infantiam, Dixr,3, petaim, « sim-

plices 0, pluriel qui doit se prendre dans un

sens abslrait ; c'est ce qu'onl fail la plupart

des versions. Celte enfance n'est point celle

que recommande Notre-Seigneur, Marc,
X, 45, mais cette enfance de I'esprit donl

parle S. Paul, I Cor., xiv, 20. — Et vivile,

de la vie elernelle; LXX, tva st; t6v aliova

Pix<ji)40(jriTe ; « Vivet in aeternum », Joan.,

VI, 52. — Et ambulate, car il faul avancer

dans le bien apres avoir quitte le mal. Les

LXX ont paraphrase : « Abandonnez la folie,

afln de regner eternellement, et .'echerchez

la prudence, afin devivre : dirigez voire in-

telligence par la science. »

7. — Derisorem. La sagesse s'est adress^e

precedemment aux simples et aux insenses,

mais elle n'a fait entendre son invilalion ni

au moqueur, ni a I'impie; elle en donne

maintenant la raison. Quand on instruit le

moqueur et qu'on corrige I'impie, ils n'en

tirenl aucun fruit, de sorle qu'on a honte

d'avoir eu de pareils disciples, et aux soins

qu'on leur a prodigues, ils repondent par la

haine et I'ingratilude : le moqueur tourne en

derision ce qu'on lui enseigne, et I'impie s'en

sen pour agir avec plus de malice. C'est Ihis-

toire des hereiiarques, nourris et insiruits

par I'Eglise, ei'ensuite devenus son malheur

et sa honte. Notre-Seigneui- defend pareille-

ment a ses disciples d'enseigner ceux qui

S. Bible. PaovEasES. — 7
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8. Gardo-toi de roprendre le mo-

queur, de pour qu'il ue le liaisse.

Renronds le sage, el il I'aimcra.

0. Donne I'occasion au sage, "^l il

ancmenlera sa sagesse; instruis

le "jnsle, et il s'empressera d'ap-

prcndre.

10. La crainle du Seigneur est le

commeiicemenl de la sagesse; et la

science des saints est la prudence.

11. Car par moi se multiplieront

tes jours, et se prolongeront les

annees dela vie.

12. Si In es sage, tu en profiteras

le premier; maissi tu es moqucur,

tu seras seul a en porter la peine.

LE LIVUE I)ES riU)Vi;UHES

8. N(jli argnere derisorem , ne

oderit te. Argue sapienlem, et dili-

gel te.

9. Da sapienti occasionem, et ad-

dclur ei sapienlia. Doce juslum, et

feslinabit accipere.

10. Principium sapientite. limor

Domini ; etscieutia sanctorum, pru-

deutia.
Ps. no, 10; Siipr. i, 7; Eccli. I, 16.

11. Per me enim mvilliplicabun-

tur dies tui, et addenlur tibi anni

vilae.

12. Si sapiens fueris, tibimelipsi

eris ; si autem illusor, solus porta-

bis malum.

n'cn soiit pas digncs, et qu'il compare k des

animaux : « canibus, ante porcos. » Mall.,

VII, 6.

g. _ iVo(i arguere. Non-sinilement no pas

rinsliuirc, niais mi>iiio ne pas Ic reprendie,

qiianil. [lar s^a fame, la Icgoii siiail plu- mii-

sibl' quutile. — .4n/itt' supieidem. S. Gi6-

golrc ecnvail : « Hiinc .solum inilii iimicnm

se-iiino. p rcujiislingiiaiii, aiUea|ip.iriiionem

dislricli jiidicii.m'se iiiaeiilas meiilis (ergo. »

Ep.oi.CesL par drvoir qu'on doit rcprendre

le iiK'iliaiit el avcrlir le sage, quand on a

cliaige de le faire; la haine de I'un el la re-

connaissance de I'aulre ne sent niartiu^es id

3ae comme la con-eqiience, el non le niolif

e la conduilo i lenir vis-a-vis d'eux. Nolre-

S-igH'tir reprimandaii les pliarisiens sans

s'inquieler de liiir haine.

9. _ 0,1 ocrasiunem, I, 5. C'esl aussi le

gen- (le? LXX. Heb. : » donue au sage »

sou-i'ntcnilii.raverlis-ini. nl, rcnseigncnienl.

a llabenii dabitur. » MaU., xiii, 12 ; xxv. 29.

— Fesliiinliit : « il augincntera sa science. »

10. — Timor Domini, i, 7. « Qui quanlis-

lib t lerroribus inferalur, non aliud agit

quaiii ul quein fecerii limi ntem, facial el vo-

leniein, nee folum \oleniem, scd eliam ?a-

piinii m. » Lib. De Voc. omn. gent., n. 27. —
Sd'eiitia sanctorum. L<s anciennes vir.-ions

enli ndeni par li). non pas la science qu'ont

Jcs saints mais, ce qui reviint^ peu pies au

m6mc, la sen nee des ehoses sainles, c'esl-^-

dire, de Dieu el de toul ce qui se rapporle k

Dieu. .Mais hs modernes voienl avec raison

dans le mill D^dp. kedoshim, ici el xxx, 3,

Os., XII, I, un pUirlel de n*ji'std, analogue

k DmSn, dohim. C'esl du rrsle ce que dc-

mande le paialldlisme dn versel, qui renlVrran

nini, iehovah, dans le premier membre. C'est

done la connaissance du Saint par excell nee,

ce qui nediffere pas quanl au s-ns, dece que

nous appelons science des saints. La vraie

prudence doit par consequent eonsisler d'a-

bord k connailre Dieu, el k faire de cello

connaissance, la base de louli- la moiale.

S. Jerome dil rudemenl : « Absque iiolilia

.sui Creaioris, omnis homo pecus esl. » Ep. ad

Ueliod. 9. 4.

11. _ MtdlipUcabuntur, ill, 2;iv. 10. Les

anciens rallaelnnl ce versel k 6 ; les *«. 7-10

sont comiue une parenlhese, donl Hitzig ne

manque pas de nier raiilhenlicile. On peul

ainsi relier ce versel au pr^ec'denl, car c'est

bien la crainlo de Dieu qui procure de longs

jours.

<2. — Tibimetipsi. LXX, Syr. et Arab,

ont : « Tu seras sage pour loi-mdme el pour

ion procham ». L'addiiion xal ti^) TtXiialov,

compl6le bien I'antithese, el presente uno

pens^eires-jusle. En verlu de la communion

des Saints, le bien que cbacun produil, pro-

file k tous les membrei^ de I'Eglisi! « Biata

est praeclara ju-titia, cujus bonum omnibus

proficil. Ex uno pleruiiique pniliei.-ciUir,

atque ad omnes provenit » S. Aiiibr., in

Ps., XXXV, 1. Malheureusemi'nt, ees mots

manqnenl dans les lexles principaux. —
Solus portabis. Num., ix, 13; Gal., vi, 5;

surloui au jugiment, oil I'on siia seul avec

sesoeuvres. Les memos versions, LXX, Syr.,

et Arab., ont ici une autre addition que

S. Cyprien traduil en ces termcs au Cone,

de Carthage : o Qui fidens esl in I'alsis, hie

pascil venlos, idem aulem ipse sequitur aves

volantes; deseruil e; im vias vincaj sii», a

semilis vero agrlli.sui erravil; ingnditur per

avia loea alque arida, et terram dr-t;natam

in silim,colligiL aulem manibussleiiliiateiiin.
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13. Mulier stulta el clamosa, ple-

naqiie illecebris, et nihil omniuo
sciens,

14.Seditin foribus domus suae

super sellam in escelso urbis loco,

lb. Ut vocaret transeuntes per

viam, et pergentes itinere suo
;

16. Qui est parvulus, declinetad

me. Et vecordi locuta est :

17. Aquae fiirtivae dulciores sunt,

et panis absconditus suavior.

13. La femme insensee et

bruyante, toute remplie d'attraits,

maisne sachant absolament rien,

14. S'est assise a la porle de sa

maison, sur un siege, dans uu lieu

eleve de la ville,

15. Pour appeler ceux qui passent

dans le cLemin, et qui poursuivent

leur route :

16. Que quiconque est petit se

detourne vers moi. Et elle a dit k
Tinsense :

17. Les eaux derobees sont plus

douces, et le pain soustrait en ca-

cliette est plus agreable.

Une pjrtie de ces passages se retrouvera dans

les chapilres suivants, d'oii ils paraissent

avoir ete reporles en cet endroit.

b. Celui de la folie, ^^. 13-18.

13. — Mulier stulta. Heb. : « la femme de
poltise », Sipptov. C'est la folie personnifiee,

!rnn"mie de la sagesse. Le porlrail qui en

est. fait est une esquisse rapide etabregee du
tableau dfcrit c. vii. — Clamosa. Hebr. :

turbulente, agiloe. LXX, Bpaoeia, effrontee. —
Plena illeeebns. Comme le raal ne peut sub-

sister sans quelque bien, ce bien sert a atlirer

ceux qui s'arretenl aux apparences. Heb. :

nvns, petaiiot, « la siupidile meme ». Les
LXX faisant venir ce mol de ns, pat, bou-
ch^e de pain, ont Iraduit : ivSs^s "VmnoO,

« carens frusto », rediiiie a I'indigonce el y
reduisanl les autres, comme vi, 26. La Vulg.,

a compris dans le sens de nns, patah,

chercher k persuader, flatter, divergences

qui s'expliquent parce que le mol hebreu ne

so Irouve qu'ici sous celle forme. — Nihil

omnino sciens. L'ignorance, compagne obligee

de la folie, s'accorde bien avec I'agitalion et

les claineurs. Heb. : et non scit nD,nia/ijTt,

quoique ce soil. LXX ont lu : naSn, colinah,

alax<friv, bien que le mol hebreu signifie non
pas « pudor », mais o pudefactio ». Gfr. Je-

rem., in, 3.

14. — La folie s'efforce d'imiter en tout la

sagesse, afin de mieux faire prendre le change
aux simples. — Super sellam. LXX, iitl Si>pou,

expression grecque qui d^signait la chaise

ciii'ule. C'est un siege d'ostentation pour
atlirer les regards. Plusieurs traduisent I'he-

breu : « super Ihronum excelsum urbis »,

ZcGcklor; la folie ne serait plus seulement a

la porle de sa maison, mais elle ironerail sur

les hauteurs de la ville, ce qui n'est pas

Fe

admissible. L'accentualion fait des mots

mp 1D10, meromei karet, « in excelsis ur-

bis », non un genilif, mais un accusalif local,

comme vili, 2. Fleischer.

15. — tJi vocaret. La sagesse avail des

servileurs pour appeler a elle; toujours il y
a eu des apotres devoues et desinteresses

pour atlirer les 5mes h la virile. La folie a

bien des esclaves, mais ils sonl mercenaires,

el ne font rien au dela des exigences de leur

interet personnel. — Pergentes. Heb. el LXX:
« ceux qui vonl droit dans leur chemin. » lis

sont sur la voie de la verile el du salul, la

folie les detourne. « Plerique e Palribus in-

telligunl haereticorum fallaces illicebras. far-

tiva colloquia, et laqueos quibus animse ca-

liunlur el pereunl ». Boss. L'heresie detourne

es simples du droit chemin : « Asserenles

noclem pro die, inieritum pro salute, despe-

rationem sub oblentu spei, p rfidiam sub

praelexiu fidei, antichristum sub vocabulo

Chrisli, ul dum virisimilia meniiunlur, veri-

talem subtilitaie fruslrenlur ». C'est S. Cy-
prien qui pailait ainsi des heresies de son

temps. De Unit. Eccles., 3.

16. — Parvulus, oufpoviinazoi. — Vecordi,

celui qui manque de cceur, d'inlelligence.

Ces expressions marquent des etals negatifs,

Le petit, le simple n'a encore embrasse ni la

sagesse, ni la folie; I'insens^ a I'Sme vide.

Voila pourquoi la sagesse el la folie tSchent

I'une et I'autre de s'altacher I'enfant, et de
remplir I'Sme de I'insense.

17. — Heb. : « Les eaux derobees sont

douces, et le pain de la clandeslinite est

agreable ». LXX : « Prenez volontiers le

pain cach^, et I'eau agreable du larcin ». Le
comparatif de la Vulg. est implicile dans les

autres texies. Rom., vii, 7. La sagesse a

olTert du vin a son fe^lin ; la folie promel de

I'eau, I'eau des plaisirs defendus, conforme-
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18. Mais il ignore que la sonl les

grants, et ciue ses couvives soiit au

fond de I'enfer.

CHAl'lTKE IX

18. El ignoravit quod ibi sinl gi-

gantes, et'in profundis iuferiii con-

vivae ejus.

mt-nl k la comparaison deja eiiipUiyi-c v, \'6.

En PaleUine, I'eau pouvail 6lre iin ohjet tic

laicin, hi cau^e do sa raret(5. — Co provorbo

riippt'lle les altrails incompri-hi-nsibli's que le

nial a pour riiomnip d'puis la cliulo du pre-

mior pere. Los paVons ont rciuarqut) celle

anomalie de noire nature : « Niiiimir in ve-

Uluin semper, cupimu>que ngala », di>ait

Ovide, el aillours : « Quod non licot acrms

nril ». De m^me Horace : <s Gons humana

run per veiilum nofas ». Les Peres signalent

le m6me offcl de la concupiscence, surtoul

S Auaustin : « Quanlo minus licot, lanlo

magislibel ». Xd Simpl. ii. " Nescio onim quo-

modo quod concuplscilur, fit jucundius cum

vetalur ». De Spir. ol Litl., iv, 6. Et danssas

Confessions, 11 raconle qu'etanl enfant, il vo-

lail dos fruits, « nulla compulsus ogostate,

nee p>nuria, sed fasiidio justlliie el sagma

iniquitalis ». Lib., ii, 4. Co desir de I'ln-

connu ol du mal esl suriout frappanl dans

les passions de la chair : « Libidino-a mens

quod non licot dulcius suspioalur ». S. Hier.,

Ep., do Vil. conlub. Co ponolianl roconnu de

Icusest la preuve mauit'osie dune decheance

primilive, de la chute originelle, car I'elat

nalurel d'un etre intclligsnl el libre ne saurail

6lre la propension au mal. Mais les Peres

appliquenl de prefdrence ce passage k I'herd-

sie, une des formes les plus dangrreuses de

la folic. S. Gregoire dit que les hercliques

« Apud infirmoruiu monies verba sua lanlo

magis condiunt quanlo quasi amplius rove-

renier abscondunl ». Mor., xxiii, 26. S. Vin-

cenl de Lerins, dans ce traitd que Baronjus

appelle « aurcum plane opusculum », para-

phrase ainsi co passage; on verra que le

tableau n'a pas vieilii : a Audias quosdam

ipsorum (h^erelicorum) dicere : V'>nile,_ o in-

sipionles el miscri, qui vulgo calholici voci-

tamini, ot discile fidem veram quam pr^ier

nos nullus iniolligit, q-JS multis ante sieciilis

laluit, nuper voro revelala el o-lonsa o>t

;

sed discile I'urliui alque sccrclira, delectabit

onira vo>. E' ilem : Cum didiceritis, hil-iilor

doceie, ne inundus auliai, nee Eeclesia sciat.

Paucis namqui^ concossum est l;inli mysterii

capero secret urn. Nonna h«c verba sunt

illius merelricis, quae apud Salpmonis Pro-

verbia, vocal ad so praetereunles viam, qui

dirigunl iter suum? Qui esl, inquil, vestrura

insipientis<irau5, divorlat ad me ». Commo-
nil. 31.

18. — Ibi sunt, II, I. LXX : yn-iiisXi, les

enfanls de la lorro. Gen , vi, 4. — In pro-

fundis. Aq. Sym. Thood., in\ sole (iadiai .
Les

invites sonl dans la morl el dans Conler, non

pour I'avenir, mais pour le present mC'me,

parce que Total do folie spiriluelle ol depe-

che esl Tenfor commence. LXX ajoulcnl a ce

vorset : « .Mais eloigne-loi, ne demeure pas

en ce lieu; ne porte point ton nom aupies

d'elle; c'est ainsi que tu evileras I'eau etran-

S^i'e. Eloigne-toi do I'eau elrangere, ne bois

point de la fonlaine etrangfere, afin de vivre

longuement, et de le menager des annees de

vie. » Cos paroles sont eiiees jmr Clem.

Alex., Ill, Poedag., 2. La derni^re phrase sor-

vail d'argumenl''aux Donalisles pour prou\er

qu'on devaii robaptiser ceux qui venau nt

d'une autre secle; S. Aug. Ep. 108, ad Ma-

crob. S. Cyprien avail dejk cild cos parnle*

pour appuyer son errour au concile ae Car-

thago. Ceiie addition, qui ne se Irouve quo

dans LXX, esl une glose lirde de plusieurs

endroils du livre.
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CHAPITRE X

i>araliye du sago et de I'insense (**. 1-5). — Benediction el malediction (**. 6-7). — Faiites

de paroles i eviler, k cause des maiix qu'elles eni ,.,..
et pauvrele (t. 13). — Justice et peche {tt. 16-17). — Benediction divine et ses

peclie de I'insense, el ses consequences (*t. 2^2-25).

joie, securite et slabilite du juste ; le

des levres du juste et de celles de I'impie [Ht. *l-32

maux qu'elles enjrainent (*t. 8-14, 18-21). — Ricliesse

— Benediction divine et ses fruits;

IS I,,. ii--«,.— Le paresseux (*. 26). — Longue vie,

edntraire pour le mediant [Hi!. 27-30) — Ge qui sort

PARABOLA SALOMONIS

1

.

Filius sapiens leetificat patrem

;

filins vero stultus mcestitia est ma-

tris suse.

2. Nil proderunt thesauri impie-

tatis;justilia vero liberabit amorte.
Infr. U, 4.

3. Non affliget Domiims fame ani-

PARABOLES DE SALOMON

1. Le fils sage rejouit son pfere;

mais le fils iusense est la douleur de

sa mere.
2. Les tresors de I'iniquite ne

serviront de rien; mais la justice

delivrera de la mort.

3. Le Seignetir ne fera point soiif-

DEUXIEME PARTIE

PROVERBES MOUAUX SE HAPPORTANT AUX

UIVERSES SITUATIONS DE LA VIE HUMAINE,

x-xxii, 16.

Chap. x. — Dans les neuf chapitres prece-

dents ont ete reunies les instructions plus

etondues que Salomon donn? a son disciple,

pour I'engager a s'attacher h la sagesse et a

luir le vice. A partir du chapitre x, les sen-

tences sont detachees, et ne comprennent

chacune qii'un petit nomljre de versets, le

plus souvenl m4me qu'unseul. Quant Ji I'or-

dre qui relie entre elles ces sentrnces, voici

06 qu'en dit avec raison un commentateur

du xviie siecle, Marl. Geier : « Oido Irustra

quaerilur, ubi nullus fuit observatus. Quan-

quam enim sub Initio forte libri certa serie

Rex noster sua proposuerit, attamen ubi ad

ipsas proprie diclas parabolas aut gnomas de-

venilur, promiscue prout qiiidque se offere-

bal, consignala videmus pleraque, etc. »

Dans toute cette seconde partie du livre, le

parrallelisme est rigoureusement garde, et

chaque verset se compose de deux membres,

dont le second est la repetition, la confirma-

tion ou Tanlithese du premier.

I. Les hommes religieux et les im-
pies; sort reserve ci chacun dans
I'une et I'autre vie. — Gomparaison
des justes et des impies dans leur
conduite gen^rale, x-xv.

4. — Celie premiere pensee qui commence
lo recueil est un avertissement aux parents,

pour qu'ils el6vent bien leurs enfants, et aux

enfants pour qu'en devenant sages, ils fassent

le bonheur de leurs parents. Le litre ciui est

en tete de ce chapitre, Pavabolce Salomonis,

manque dans les LXX.
2. — r/i«sniiri impietatis, les tresors^ ac-

quis par le crime. LXX et Aq. : « les tresois

ne seront point aux impies, avojiou?, » les

autres versions sent conlbrmes a I'liebreu.

Deja les richesses legitimes sont plutot un

embarras qu'un secours puur le salut. Matt.,

XVI, 26. « Dives es? sed fortunse male credi-

tur, et magno viatico breve vitee iter non ins-

truitur, sed oneratur. » Minut. Felix. Oc-

tav. 37. A plus forte raison, les richesses in-

justement acquires sont-elles nuisibles, xi, 4.

— Jiistitia, 6ixaio5uvr„ impliquant ici le sens

de bienveillanee pour le prochain. Dans les

passages analogui's, LXX traduisent par e).e»i-

fiooOvT). Tob. XII. 9 ; Ps. cxi, 9 ;
Dan. iv, 24.

3. _ jyon affliget, c'est-a-dire, ne permet-
• tra pas que cette affliction arrive. C'est la

pensee que rappelle Nolre-Srign.nir d'une ma-

maniere si toiiehante, quand il parle de If

divine Providence : celui qui pi end soin des

oiseaux el des fleurs, peut-il oublier sa crea-

ture do predilection? Malt., vi, 26. David

avail deja atleste que jamais il n'avail vu un

pared nialheur : « Junior fui, etenini senui

81 non vidi justumderelictum, nee semen ejus

queerens panem. » Ps., xxxvi, 25. « Tu me-

tui- ne operanii tibi et Dominum prom renti

desit aliinentum, quando ipse in Evangelic

ad exprobraiionem eorum, quibus mens du-

bia est et fides parva conlestelur et dicat :

Aspicile volatilia cceli. » S. Cypr. de Op. et

Eleem. xi. Gelle faim est aussicelle de I'Sme,
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frir de la faim I'dme du jusle, el il

renverscia les complots des ine-

cbauls.

4. La main paresseuse prodnil

I'indigonce, mais la main des cou-

rajieux acquierl les richesses.

S'ap[)uyer sur des mensonges,

c'csl pailre les vents, c'esl encore

poursuivre des oiseaux qui s'en-

volent.

b. Celui qui amasse pendant la

ffloi^son est un enfant sage, mais

celui qui reste couche durant I'ete

est un fils de confusion.

6. La benediction du Seigneur

est sur la tSte du juste, mais I'ini-

quil6 convre la bouche des impies.

7. Lamemoire du juste sera I'ob-

jet des louauges, mais le nom des

impies lombera en pourriture.

mam justi, el insidias impiorum

subvcrtet.

4. Ege?talem operata est manus
remissa ; manus aulem fortium di-

vilias parat.

Qui nililur mendaciis, hie pascit

venlos ; idem aulem ipse sequitur

aves volanles.

5. Qui congregat in messe, filius

sapiens est: qui aulem stertit ses-

tale, filius confusiouis.

6. Benediclio Domini super caput

justi; OS autem impiorum operit ini-

quitas.

7. Memoria justi cum laudibus;

el uomeu impiorum putrescet.

k qui la parole de vie el I'Eudiaiisiie doi-

venl scrvir de nourritiire, Joan., vi, 35, 52.

— Insidiis. lleb. : « il n-poussiMa la coiivoi-

tise (!(> irapii's », convoilisc qui se inanileslu

par Irs i-iiibilchi's diessoes conlie les jusles.

LXX : il I eiivorscra la vie d.'s impies.

4. — Egesmlem. Heb. : « clui-li csl pau-

vre qui as-'il, il'um' iiiain paiesseuse. » vi. 11.

LXX, lisani !>• U>xU' hebreu avcc urn' aicen-

tualion (liirerenle : « la pauvrete humilic

riioiuinc. n — Foitium, IliJb. : ceux qui sonl

aclifs, dilig -nls.

Qui nitiiur. Ce versel n.; sc trouve que

dans LXX Valic, non ici, mais an t. 12 du

chapiiie precedent; il osl cile ()ar S. Aug. el

quilqu s auiies. Cleim nt .VIcx. lappliqiic aux

hdfc-i s. Sirom. iii. — Mendaciis, li'S ihoses

Iromp uses, les richivs's. suiloul mal ac-

quj., i. — Pdscit, noitiaivei, Os.. Xll 1. Les

vcnl-- >onl riiiia;;e parlaili' do la mubilile el

de rincunslanc — Scjuifur^SiwjeTai.dchasse

des oiseaux que la ra.odii-j el lelevaiionde

eur vol Miei hors d- son alt inlr. La suite

du texlf des LXX, ix. 12, donne Texplualion

deces paiolfs ; s'allach r aux clmS'S Irom-

peuses, c'esl abainlunniT son proprr champ

pour courir dans le desert, c'esl vivr- d'illu-

sions, el en un mot clierchcr l(! bonheur en

dehors de la sag se el di- la vi Tlu.

5. — Qui lotuireg'il, a I'ex'Miiple de la

fourmi. VI, i. — Steitit. aT\2, ntieiinm. mol

qui inarqU" un pfsanl ct prolmd summed. —
Filius, employe pour homo, parcc quf I'aver-

lisscmeiil s'af1res>e surtoul aux jeunes gens.

Dans les LXX, le versel est j^us 6tondu :

I Le fds insiruit sera sage, el I'iusense lui

serviia de servileur; le tils prudent srra dd-

livrti de la clialeur, mais le fds pervers sera

delruil |)ar les vents durant la moisson. »

Cite par S. Aug.. Civ., Dei, xvi, 2.

6. — Os autem impiorum. Ileb. : « mais la

bouclie des mediants cache I'iniquiie. » En

depit des bonnes paroles qu'ils peuvent dire,

c'esl I'injusliee qu'ils onl dans la bouehe.

Ps., LXI, 5. Ainsi out traduit la pliq)art des

anciennes vi-rsions. D'autr^'S prefennl Ir sens

de la Vulgate: rinicpnlocouvre la boueh^ des

miVhanls, e'e^t-i-dire, I'injusliee drs m^-

ehanU ritomb>' sur cux fn malediclions qui

li'sehligffU au silcnci'. Umbnii. —Iniquitas,

LXX.TOveo; Supov, « une Irislesse impoilune

couvrira \f vi-age des meehants », ou reci-

proquomenl, le U-ni" gree elant comme I'he-

breu indiirercnl aux deux sens.

7. Ps., CXI. 7. lli'b. : « la meumire du

jusle est en benedxlion ». Crlle benc-ibelion

est acquise aux saints, el par excell'nce k

I'humble Vierge, .Mere de Di -u, qui apres

avoir dit d'ellc-raiime : « beatam me di-

ceni », s'enlendra reptHer jusqu'k la fin des

siiicles : u biMU'diela lu ». — Putrescet,

pourrira, sera pai' consequent en horrcur k

tout le raonde. Talmud : >< la corruption

s'emparera di- leur nom, el nous ne noinme-

rons piTSonm- de ce nom-lk ». Qui en elF t a

jamais >ong(' & pri'ndro des noms comme
ceux de Jmias, Ni'rou?

g. — PrcBcepla susripit. II n'diige pas sa

propre sci nee en net: jilus ultra, n\ sa volonld

en Ro2i me tangere, mais il recoil el pratniue



8, Sapiens corde prsecepla susci-

pit; slullus csediUir labus.

9 Qui ambulat simpliciter, am-

bulat confidenter ;
qui autem depra-

vat vias suas, manifestus erit.

10. Qui annuit oculo, dabit do-

lorem; et stultus labiis verbera-

bitur.
Eccli. 27, 25.

11. Vena vitse, os justi; et os im-

piorum operit iuiquitatem.

12. Odium suscitat rixas; et uni-

versa delicta operit charitas.

ICo)-. 13,i;IPef. 4,8.

CHAPITRE X

8. L'homme

103

sage re-

I'in-
^. au coeur

cueille les commandemenls

;

sense est cMlie par ses propres

levres.

9. Celui qui va simplemcnt, va

en assurance, mais celui qui suit

des voies detournees sera decouvert.

10. Celui qui fait signe de 1 ceil

sera une cause de douleur, et

l'homme aux levres insensees sera

fusti *^6>

iLLa bouche du juste est une

source de vie, mais la bouche des

impies recele Timpiete.

12. La haine suscite les querelles,

et la charite couvre toutes les

fautes.

les commandemenls divins, comma 1 expres-

sion d'une science el d'une volonle supe-

rie«-'S a la sienne. Deliizsch. — Slnltus.

Hob. : « celui qui esl insense par les levies. »

La VuW., en seuarani slullus de labxxs, a

rendu ll pen^ee obscure; .1 esl chatie par

ses propres levres, puisque lo mal qu il dU

retombesor lui, ou bien, il est chatie par les

levies de celui qui lui commands. Allioli. —
CcediW, Ullbi, illahel, mol qu, ne se Irouve

nu'ici, el qui parlant ( sl diacile a traduire

dans le sens aclif, mrruet, Ira a sa ruine, et

dans le sens pastil, « sera renveiso »,

OTOC5y.£«<j8>>eTa., el consequemment sera chS-

tie. Jac, 111. 5, 6.
,

• u„
9 — Smidiciter. Heb. : « celui qui marche

dans rmuocence marche en cuniiance. »

« Fiducia quippe magnce securilalis esl sim-

plioilas actiunis. » S. Greg., Pasi., m, .H.

LXX: auX(iq. C'estcellesimpl.cile, se confon-

daul avec I'lnnocence meine dont elle esl I a-

pana^e, que Nolre-Seigneur recommandait

a ses \p6lres en leur pioposiinl un pelit en

fanl pour modele. « La simphcile esl une

erace propre aux regions voi>ines de Dieu ;

elle esl le plus haul degre d'lmilalion de la

nature divine, oil rhomme puisse arriver;

elle indique deja celte giande victoire de la

grace oil I'uubli de soi-meme n'exige plus

d'efforls, mais esl devenu comine une se-

conde nature. » Faber, Belhl. iv. — Mani-

festus ent. S>s mauvais des-^eins seront con-

nus. dejijues el punis, surlout au jugemenl

de Dieu; la paix dont il peutjouir mainte-

nanl n'esl qu'une fausse paix, iroublee par

la pensee des jugemenls futurs; au.-si ne

marche-t-il pas « confidenler. »

10.— Qui aiiHiut, VI, 13. C'est une d.>s

marques dislinctives du mediant. — Dabit,

causera de la peine, surtout a lui-meme. -
Stultus labiis, c'est le second menibre da

* 8, que celte fois la Vulg. a iraduit con-

formeraenl a I'hebreu. LXX et Syr. onl rem-

place ces mols par une proposition antiuie-

tique, que Beriheau voudrait k tort substi-

tuer a la legon de I'hebreu ;
celui-ci du resie

est cerlainement primilif, et e>J
reP''oaui

par toutes les aulres versions. LXX : « ceiLR.

qui reprend avec liberie procure la paix »,

reflexion introduite sans doule pour eviter la

repetilion. ...
1 \ — Vena vitce. Dieu lui-meme est sou-

vent appele fans vitw. Ps. xxxv, 10; Jer.,

II, 13; XVII, 13. Ceux qui onl regu paitici-

palion de sa sag-sse deviennenl aus-i rles

sources d'eau vive par la doctrine qu as re-

pand^^nl. « Os jusli est tanquam ions vilai.i

affrrensiis, qui ab iUiusore disciphnam hau-

-^erint. Igilur ab eo vila emanal, cum a los

morum inslilulione conformal ». R- Aben

Ezra. — Os impiorum, reproduction du *. b;

ici S. Jerome s'esi arrdle au premier sens

indique. , .

1»2 — Odium, vi, 14, parce que celui qui

esl aveugle par la haine, denalure les acles

el les intentions du piochain. el souleve ainsi

des suiels de querelles. - Unwersa dehcta.

Ce sonl les peches du prochain, comme 1 in-

dique nellement le parallelism- : la charile

veriiable les couvre, n'y fail pas alt ni ion,

el loin de susciler des occa-ions de disputes,

etouffe au conlraire celles qui nais-eni .
la

charil(5 esl beni£;ne. I Cor., xiii. * L.\A-

.

a la eharile couvre ceux qui n aimenl point

iesconlenlions >>, en leur servant de preser-

vatir el de defense. - Operit «. aliorum

quid-ra condunundo et excu-ando, no^lra

quoque veniaui ea benignitale facile impe-
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13. La sagesse se trouve sur les

levres du sage, el la verge sur le

dos de celui qui manque dc sens.

14. Les sages possedent en eux
la science, mais la Louche do I'iu-

scnse est voisine de la confusion.

Id. L'opulence du riclie est sa

\'?.\\o fcii'te; la terrcur des pauvres,

c'esl leur indigence.

16. Ce que fait le juste est pour
la vie, mais les fruits de i'impie

sout pour le peche.

13. In labiis sapientis invenilur

sa]iientia ; et virga in dorso ejus ([ui

indigcl corde.

14.Sapientes abscondunl scien-

tiam; os aulem stulti confusioni

proximum est.

15. Substantia divilis, urbs for-

tiludinis ejus; pavor paiiperum,
ogestaseorum.

16. Opus jusli ad vilam; fruclus

aulem inipii ad peccalum.

trando ». Boss. Ce lestp en effel a aussi regu

ceUe seconiti' interprelation, siirtoul quand
il est delache du prcniior nn'inbre. 11 est

cile, avi'C possibilito d'ulro eiil'mlu dans les

deux sens, par Jac, v, 20; I P. tr , iv, 8 :

<j 4y^'"1 xa).0>[»et itXiiOo? a(iapTi(iv . Quanl au se-

cond S('n~, il faul se rapprlcr : 1" que la cha-

rile parfaile, ()orlee a un c^Tlain degre de

fervcur, pt-ul remetlre (>ar elle-meme non-
geulfment le pi'clie, mais aussi la pi-ine qui

lui esl due. S. Thorn Sup., v, 2. 2" Que les

peclies sent declares couverls, ici comrae
dans d'antres passages, non point dans le

sens des proti slants qui noiont le pech6
loujours>ub5islanl, quoup non impuld, mais

dans le sens de la IradiRon et de la foi caliio-

liqui'S, quienseignent que le peche isl enleve

enlieienient; et il est dit que Dieu « les

couvre, k cause qu'en les efTa^ant, il fait

qu'ils ne paraissent plus a sa vue, c'esl-^-

dire, qu'ils ne sont plus. » Cfr. Bos^uet.

Ileful. di' Ferry, li, 4. Toutefois dans le pre-

sent verset, ou le sens doit 6ue n'Stri'int

lilteralemenl auxpeches du proeluiin, couvrir

ne coinporle qu'un sens subjectif a I'horarae

chat'iiable.

13.— Et virga. LXX, suivis par qiielques

comnicntateurs, ont reuni les deux membres
du verset en une seule proposition : « celui

qui profere la sagcfso avec St'> levres, est une
vergi' (|ni frappo I'liomme sans intelligence)).

' Is.," XI. 4. La Iraduciion de la Viilg. est

pr^feiabli' : tindis que le sa^e repand la lu-

mierc auiour de lui, I'insense ne lait qu'alli-

rersur lui le chiiiment.

<4. — Absioiidunt, ce qui ne signifie point

qu'ils la cachent, raeme par modeslie, mais

qu'ils la possedent et la renfenneiiL en eux,

VII. I. au lond de leur CGBur. — 0.« aiitem

sluUi, Heb. : « mais la bouche de. I'insense

esl un ddsordre imminent », k cause des

grands malheurs qu'il peut sans cesse causer

par sa sultise, et qui lui jltireronl la con-

fusion.

46. — Urbs fortitudinis, car ^ I'aide d)

ses biens, il peut eloigner de sa personne

beaucoup des malheurs qui tombrnl sur le

pauvre, el vaqner plus a I'aise a l'ac(|uisiiion

de la sagesse. Eccle., vu, 12; Eceli., xl, 25.

Cette richesse peut elre entendue de celle

qui a eld procuree par raciiviie, t. 4, c'est

pourquoi LXX opposcnt au riche, non le

pauvie, mais I'impie • duvToiSr) doeStiv nevia.

— Pavor pauperum ; tan^iis que le nche esl

comiue dans une place forte, lo pauvre est

comrae dans une plaine decouverte, sans de-
fense, en biiite a tous les ennemis, ce qiu

fait planer lacrainle sur sa vie touteenlifere :

« II marcho doucement et legeremenl, il

semble craiiidre de fouler la terre; il inarche

les yeux baisses, et il n'ose les lever sur ceux
qui passent... II n'occupe poinl de lieu, il ne
tienl poinl d' place... il est pauvre. » La
Bruyere, des Biens de Fort. La situation du
pauvre etail bien plus precaire dans un temps
oil le Bcali panperes n'elail pas encore tombe
des levres dela Bonte divine, el oil le mepris

de I'indigent etait regardd parrai les paiens

comme une vertu :

Neqne ille

Ant duluit miseraos inopem, aut iariJii habcDti,

dit Virgile de son philosophe campagnard.
Georg., II, 497.

16. — Opus justi. Ses cBuvies de sagesse

et de juslice l;ii menagent une longue vie,

IV, 10. Dans un sens plus releve : « Bene
operanlilius usnue in linem el in Dec speran-

libus prop mencla est vita aeterna, et lanquam
graiia filiis Dei per Christum Jesum miseri-

cordiler piomissa, et tanquam merces ex ip-

sius Dei proimssiono bonis ip<orum operibus

et meriiis fideliier reddenda. » Conc.Tiid.,

S. VI, 16. — Ad peccalum. Ce que recueille

el ce qui" produil I'impie se rapporle au pd-
che, non point que tous ses acles .soieni des
peches ou eoiuiuisenl au peche, comme le

[iri'tendail Jean Huss : « Moi tale peccalum
inlicil univeisaliler actus hominis villosi »,

de sorte que tout ce qu'il fait est mauvais;



CHAPITRE X lOu

17. Via vitse, custodienti disci-

plinam ;
qui autem increpationes re-

linquit, errat.

18. Abscondunt odium labia men-

dacia ;
qui profert contumeliam, in-

sipiens est.

19. In multiloquio nondeent pec-

catum; qui autem moderatur labia

sua prudentissimus est.

20. Argentum electum, lingua

iusti;cor autem impiorum pro ni-

hilo.

21. Labia justi erudiunt jjlunmos;

qui autem indocti sunt, in cordis

egestate raorientur.

17. Le chemin de la vie est k ce-

lui qui garde la discipline , mais

celui qui ne tient pas compte de?

reproches s'egare.

18. Les levres menteuses recelent

lahaine : quiconque profere des ou-

trag-es est un insense.

19. On ne peut guere multiplier

les paroles sans commettre de

faute, mais celui qui modere ses

levres a la souveraine prudence.

20. La langue da juste est un ar-

gent epure, mais le coeur des impies

est de nul pris.

21. Les levres du juste en ins-

truisent un grand nombre, mais les

ignorants trouveront la mort dans

leur manque de sens.

mais parce que les actes du pecheur n'onl

aucun merite surnaturel, el que s'il ne se

conveitil, il ne lui restera au jugement de

Dieu que S"S seuls peches.

17. — Via vilm, v, 6. — Errat. Quelques-

uns donneni au verbe hebreu le sens factitif :

fail errer, el entendi-nt le premier membre

d'une raaniere analogue : celui qui garde la

discipline est le chemin de la vie pour les

auties, par son exemple. Mais I'hiphil nvn!3,

mateheh, est ici intransilif, el marque seule-

menl une erreur volonlaire el foruipllement

voulue, comme dil juslemeiU Delilz-ch. C'esl

du reste le sensde la Vulgale. L\X : « I'ins-

Iruclion garde les jusles cheniins de la vie,

mais I'educalion qui mani|U^ de reprimandes,

iveeaevxTo;, erre ». S. Paul develuppe celle

penseede la necessile de la discipline appuyee

par la corriclion, Heb., xii. 7-11.

18. — Heb. : « Celui qui cache la liaine;a)des

levres de mensonge ». Celui qui lieul lahaine

en reserve dans son coeur esi nece-sairemenl

hypocrite et menlcur, puisqu'il pense auire-

menl qu'il ne parle, ou bien si ses paroles

repondent a ses senliments el deviennent

oulrageuses, il esl un insense. Au lieu de

16vres menteuses, LXX : xsiXa oixaia, proba-

blemenl pour iSixa, comme a traduil Theo-

dotiou. Ewald soutienl la premiere legoii, et

" voudrait y conformer I'hebreu, en donnanl au

verbe un sens analogue a v. 12, : couvrir la

haine, comme couvrir les peches. Li^^ teste

hebreu n'autorise point cetto mocliPicaiion. —
ijui profert contumeliam. lleb. : la calumnie.

« O'lium ledum esl dolosi, mamfe-la syco-
' phanlia slullorum ». Michaelis. « Si ergo

verax et sapiens esse desideras, odium neque

in abscondilo cordis conlege, nee per oris

contumeliam prefer, sed luum el cor dile-

Clione, et os veritate repleatur ». Beda.

19. Ce n'est done pas en vain que

S. Jacques avt^rtil qu'il faui repriiner sa

lansu', I, 26. « Dum oliosa cavere verba ne-

gligimus, ad noxia pervenimus; ut prius loqui

aliena libeal. poslmoduin df-lraclionibu- eo-

rum vitam, de quibus .oquiiur, mordeat, ad

exlremum vero usque ad apeilas lingua con-

lumelias erumpal ». S. G:''g-. l^asL, m, 14.

Aussi le silenc^' a-t-il loujours ele r-com-

mande comme une des condiLions'essimlielles

de la vie spirituelle. « La bouche du parleur

ressemble a un carquois garni de Heches,

mais de Qechi\s innombrables et la plupart

empoisonne.'S. II y en a pour blesser tuules

les vertus, loutes les creatures, et jusqu'au

Crealeur... L'lnfaillible moyen de laire laire

Dieu en soi, cVsi de ns pas savoir se laire

soi-meme ». Mgr Gay. Vie el V.-i t.. chrel.

vol. 1, p. 418 — Qui autem moder a n r, ce\iil

qui relient, eompescit. — Prut/i'Hti^imws,

« perfeclus e.st vir ». Jac, ili, "2. Ceile sen-

tence effrayail I'humilite de S. Augustin qui

s'ecrip au commencement de ses Retracta-

tions : « Islam se-nlentiam Scripluiae prople-

rea limeo, quia de lam multis dispuiationi-

bus meis sine dubio raulia colligi possunl,

quae si non falsa, at certe vidpanlur, sive

etiaiii convincantur non necessaria ».^

20. Electum, vm, 19. L'argent epure, LXX
«e,:;jpa>a£vo;. - P>o nihilo, inslar niuili, LXX
£x)ei4/ei. s'eclipsera, s'evanouira. fera delaut.

21 — Erudiunt, Heb. . « font paitre », en

(lualile de pa-li'urs, c'est-a-dire, dirigent el

instruisent. Eccle., xii. H ;
Jei-, m, p< 'a

sagesse qu'ils ont regue coninbue a leur

piopre avanlage et k celui des autres. Au
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22. La b^nediclion du Soiprnciir

procure la richesse, et ralQiction

n'v esl point m('li''e.

'23. C'esl comme en riant que I'in-

sense commet le crime, mais la

sagesse douue i I'homme la pru-

dence.
24. Ce que redoute I'impie lui

arrivera, les justes obtiendront ce

qu'il- di'sii i^nl.

23. Le mediant disparailra comme

22. Benedictio Domini diyitos fa-

cit, nee sociabilur eis afflictio.

23. Quasi per risnm stultns ope-

ralur scelus; sapientia aulem est

viro prudentia.

24. Quod timet impius, veniel su-

per eum; desiderium suum justis

dabitur.

25. Quasi tempestas transiens non

lieu de D^2"^. lahbnn, piuiimos, LXX onl lu :

D'a'^i ramim, i<VT,)vi, rxcel-^a, ce qui (Sl ega-

leiiipnl jiisie. — (Jui aittem iiuloiti, H^'b. :

« lisiiisi'n^es peris-i^iil par iiiani(ui' dint lli-

genct' ». Plusii'iirs onl lait dn raui ion. cha-

sar, < d feclus ». un adjcclif, « cari'iis », ce

qui domic en accenluaiil I'anUliie.-e : « slulli

per caicnli'm cordc pei iLuiil » ; un soul cau-

sera la peiifdc b-aucoup. Sic Ros-nm., Bit-

llu'au. Mais ce molest sub-lanlif; ain-i I'onl

compns les veisions ami nnrs. L'' paraile-

lisme du re>tr esl suffi-annnt'nl marque : lea

sagis en in-li uis nl im grand iioinbri', mais

rin?ens6. iom dc pouvoir prodler aux aulrts,

06 proiuii- qui' sa propre p^ rU'. t- i3.

22. — Benaliclio, Eccle., v, 18. dsl aiiisi

quo Dii » a rniichi les pairiarclies. — Nee

soiinbttur, Heb. : o el il n'ajoiiie poinl la

peine avec clle ». Sic LXX, Roscnm. Selon

d'auires : «*et la peine cpie Ton prend ny
ajoule rien ». Ewald, Delilzseh. Ce versel

serail ainsi la npiUiiion de U (lensee expii-

mee Ps., cxxvi, 1-2, « Nisi Dominus etc. »

Le premier s< ns loulcfois, quniqiie moins

confonne i la construction grammalicale, est

celui des ancicns.

23. — Qw(si per risum, ce qui marque la

l^gereie el 1 insoueiance du p^cheur. Job.,

XV, 16. — Snpieiitia. HC'h. :« mais h I'homme

d'inti'lligence. c'est la sagesse » i^oiis-ent.

qu'ilexi'rce o qua^i per risum ». La conduite

confonne k la sagesse esl facile i Ihoiiime
' intelligent, cummi'lecrime a I'ln-ense. LXX :

« mais la sagesse produit pour riioinine la

prudence » : c est a peu pres le sens de la

Vulgate. Dans ces deux versions, ridentifica-

tion des d( ux Vermes, sagesse et prudence,

ordinairemenl synonymes dans ce livre

,

n'offre pas i, sens lies-accuse, o In genere

lotius humaiiivi viiae pnidens sapic ns dicitur,

in quantum ordinal liumanos actus ad debi-

tum fineni, unde dicitur : Prudentia, etc. »

S. Thorn., I. 1.6.

i\. — Quod lime!. Hebr. : la frayeur du
mecliiint hii arrivera, i, 26; Job. in, 25;

XV, 21 ; Is. Lxvi, 4. Ceile sentence se relic i

la precedente comme la sanction a I'acle. Au
mili u des crimes (pi'il commel en se joiiant,

le mechant e-t trouble par I'idee du chSti-

ment auquel il ne pourra ecliapper. — Disi-

denum suum, ce que desire le juste. —
Dubilur'iT\i. if(t'ii, pouvant se prendre dans

le sens pa^if, dabitiir,ou dans un sens im-

pMSnnnel,/ie', comme I'ont comnris plusieiirs

inierpretes. Ps. cxuv, 19. Le desir du juste

est cel>ii de la grdce ici-bas, el de la gloire

dans I'autre vie : c'est dans cetie derniere

que ce desir recevra son plein arc«iiipli-8e-

ment. « Desiderium eorum, quo omnia bond

habere c.ipiunt, complebilur in hoc quod

Deum habebunt... Dous eniin in hoc quod

habet perfeclam bonilalem, sufficil alTei tui,

el eo liabiln omnia bona hal^enUir qundara

modo ». S. Thorn.. Supp., xcii, 3. Ce desir

a in-pire k David ce cri auquel les saints ont

fait echo : « Satiabor cum apparuerii gloria

lua ». Ps., XVI, 15. La craiiUe ilu mechant

ne se realise pas loujours sur !a lerre, el le

desir du juste n'est jamais pleinement rempli

ici-bas. Les philo-ophes ont avec raison in-

voque ces d:\<:iiieruta de notre nature, [lOur

prouver la iiecissile d'une survivance de

V&mr apres la mort. Dans les LXX, la pre-

miere paitie du verset resseinble k celle du

suivanl : « Le mechant esl eniiaine dans la

perdilion, mais le desir du ju-te est agre^ ».

25. — Dans linys, cnhabGi; Vulgate et quel-

ques aulres veisions ont donne iui pnTixe 3,

le .sens de similitude. « quasi transi ns ».

Mais LXX, Arab, et les modernes ont pri'fer6

donner a la particulo le sens de : lorsque.

Quand survient la tempftte, Tcapan.pcuoiiivTK

xoTai-yiSo;, c'en esi fait de I'impie, i, 27; Job.

XXI, 18; Is., xxviil. 18, et surloul Ps.,

xxxvi, 36 : « transivi, el ecce non eral »,

que Racine a si heureusemenl Iraduit :

J'ai YD I'impie adore sur la terre. .

.

Jo n'ai fait que passer, il o'elail deji pins. Eslh. iiu

Justus. Le juste est un fondemeni eternel.

Vul". a ajouli' quasi, pour rendre son second

membre parallele au premier, in, 27. L'ldee
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eritimpius; Justus autem quasi fuD-

dameutum sempiternum.

26. Sicutacetumdentibus, et fu-

mu3 oculis, sicpiger his qui mise-

runt eum.

27. Timor Domini apponet dies;

et anni impiorum breviabuntur.

28. Expectatio justorum Isetitia;

spes autem impiorum peribit.

29. Fortitudo simplicis via Do-

mini ; et pavor his qui operantur

malum.

une tempete qui passe, mais le

juste sera comma un fundament

eternel.

26. Ce qu'est le vinaigre aus

dents, et la fumee aux yeux^, le pa-

resseux I'est a ceux qui i'ont en-

voye.

27. La crainte du Seigneur pro-

longera les jours, tandis queries

annees des impies seront abregees-

28. L'attente des justes, c'est la

joie, mais I'esperance des mechants

sera aneantie.

29. L'ame simple trouve sa force

dans la voie du Seigneur, et I'effroi

est pour ceux qui font le mal.

de ce proverbe est developpep par Notre-

Sei^neur dans une des parabole> du Sermon

sur la montagne. Mall., vii. 24-27. Ce .jusle

esl par excellence Jejiis-Christ, appele la pierre

annulaire. Epiies., ii, "'0. C'esl aussi le dire-

lien. « AUendile siLniliiuilinem qiiadrali lapi-

dis. Simihs debel e.-;-e cliii lianus in omni

tenlatione sua. Chrislianus non cadU. el si

impeliitur, et si qua verlitur, non cailit; nam

quadraliim lapidem, quaciimque verleris,

stal Sianlera le invenial omnis casus ».

S. Aui;., In Ps. lxxxvi, I Les immens-s

blocs de I'appareil salumonien qui subsist-nt

encore en quelques parlies de I'enceinle de

Jerusalem, nous fonl bien comprendre le

« funilainenlum sempilernum «. Cumme un le

voil, ce verset complete la pen^ee des deux

precedents.

26. — Acetum, le vinaigre, mis pour tout

ce qui est sur et agace les denls. LXX. Syr.

et Aiabe : iy.^ai, le raisin verl. C'csi au-si

la comparaisun employe'- Dent., xxxii, 32;

Ezech., xviii, 2. — Et fumus, qu'Horace ap-

pelle « lacnmosus. » La fumee impoitune les

yeux, a cau-e des gaz acides qu'elle conti nt.

Le desagreniml qu'elle cause deyait elre

bien plus grand pour les anciens qui ne con-

naissaienl point I'usage des clieminees, el qui

n'avaienl que les pones el les fenelr.s pour

la laisser echapper, et encore le plus souvenl,

sans tiranl d'air pour en hSler I'expulsion.

Baruch, en faisant le portrait des idoles. dU

que : « Nigrae Runt facii^s eorum a luuio, qui

in doir.0 fit. "Vi, tQ.— Sk piger.Le Juif etail

d'un nalurel plus aclif que le commun des

Orienlaux, et les allures lentes et endormies

du paresseux produisaient sur lui IVffet d'a-

gacement el d'iuip;ilience indique par les

deux eomparaisons de ce verset. LXX : ainsi

I'iniquiie a ceux qui s'en servenl.

27. _ Apponet. C'est la proniesse de Ion-

sue vie deja si souvent faile au sage, ni, i;

IX, 11 ; Ps. uv, 24. Pour les chretiens, a qui

n'onl point ete fades des promesses de bon-

heur temporel, c'esl la vie eternelle. - Bre-

viabuntur. Ce qui fait la longueur et la va-

leur des jours, ce sonl les bonnes actions qui

les renipli>sent. Sap. iv, 13.

28 — Leetitia, parce que cetle esperance

donl I'accomplissement esl certain, 24, cau-

sera la joie du juste. Cfr. « S|)e gaudenles. »

Rom XII. 12. C-lle joie a deja son avant-

souldansle present. « Si expectatio justoi urn

Iselitia, et lanta laetilia, ut omne quod desi-

deratur in saeculo non valeal ei comparari,

ipium quod expeclatur quid erit! » S. Bern.,

in Ps ex 4 C est sous I'l-mpire de cette joie

debordante que S Francui- Xavier, le cceur

en feu s'ecriail snuvent a Goa : « C est assez,

S i^neur, c'esl a>sezl » — Spes impiorum.

lls°ne Tetendent point au-dela de cette vie,

et cetle vie leur sera promptement enlevee,2o,

job., VIII. 13. Ps. CXI, 10-
, . , ,,

29. _ Foititudo. Heb. : « la voie de^ J6-

hova esl la protection de I'innocent. » Cette

voie e>l cede des commandements divins,

Ps' cxviil, 27, celle que Nolre-S-igneur en-

seignait. au dire des pharisiens eux-uiemes :

« Viain Dei in v-ritale duces », Mat., xxn, 16;

Act. xvui, 25. Le S-igneur est le soutien da

iu-te. Ps. XXXVI, 39; xlii, 2, etc. — Um-

breil et qu.lques aulres ont voulu joindra

Til anS, lattom derec, « innocenlibus via » :

Jeho\a est le soulien de ceux qui sent inno-

cents dan- leur voie. Cette traduction, eqiii-

valenie quani au fend, n'a pour elle ni les

anciennes versions ni la pond nation masso-

retique. ni la plupait des modernes. — M
paiw. Heb.: « et la mine de ceux qui lont 19

mal. »Les commenlateurs juifs ont vu dans
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30. Le jiifle ne sera jamais

ebranltS mais les impies n'habite-

roul point siir la terro.

31. La lariizue du jusle oiifanlora

la sagesse, et celle Jes pervers jh'-

rira.

32. Les levres du juste observent

ce qui plait, et la bouche des impies

n'aque des discours corrompus.

30. Justus iu astern inn non com-

movebilur; impii autom iinn liabi-

taliunl super terram.

31. Os juPti parturiotsapienliam;

liujiua pravoi'um pcribil.

32. Labia justi considerant pla-

cita; et os irapiorum perversa.

CHAPITRE XI

Justice, t)umilit6, simplicity {tt. <-3). — Avantages do la justice \tt. 4-6). — Damnation et

salut (tt. 7-9). — Juslice el iniquile an point de viie social [it. 10-11). — Discretion

[tt. 12-13). — Les conseilsdans la conduili-di'S p? uplos {t. U). — Les cautions [t- 13). —
La femme vertueuse [t. 16). — La bienfaisance {tt. 17-19;. — Sort du jusle et de I'impie

(tr. 20-21). — La bi^autd joinle a la sottise it. 22). — Esperance du jusle et de I'impie

(t. 23). — La gonerosit^ et la cupidity {tt. 24-26). — Conduile du juste et du m^chanl, el

869 suites (tt. 27-31).

1. La balance trompeuse est en
abomination devant le Seigneur, et

ce qu'il veut, c'est le poids equi-

table.

1. Stalcra dolosa, abominatio est

apud Dominum; et pondus sequum,
voluntas ejus.

ce versel le double effot de'vie etde morl que
.produit la parole de Dieu, suivant qu'elle est

bien ou mal praliquee. Notro-Si^igneur qui

6lail a voie vivanle de Ji'hova, « rgo sum
via », a ^t^de meine : a pusilus in ruinam el

in rcsurrectioni'm in'illornm. » Luc, li, 34.

30. — Non commovebitur. Heb. : » ne chan-
cellc poini. » Ps. xiv, o; cxxiv, 1. — Non
habttahunt, II, 21, 22 ; Ps. xxxvi, 9. L'amour
do la [latrie I't du sol natal, nali'rel k loug

les pi'iiples, ^lait argment^ pour les Israeli-

tes par I'ospi^ranci' de la redemption, alla-

eMe k la lerre de (^hanaan. Aussi I'exil diail-il

un di's plus granils cliAiimi'nls dont pus-

8en> li'S mcnacer les proplietes. Am. vii, 17;

Is., ixii, 17. Au sens spiriiuel, celto habita-

tion ct eel oxil se rapportent & la terre des

vivanls.

31. — Parturiet; Hdb. : fructificabit. Isaie

emploie la mdmc meiaplinre, lvii. 19, ainsi

que S. Paul : xopzA; xeiJewv. Hebr., xiil, 15.

— Lingua pravoi~um. Hiib. : o la langue de

perversites, viii, 13, sera arrachee, » commc
les fruits dess^cbds d'un arbre mort. Matt.,

UI, 10.

32. — Considerant. Hdb. : « connaisseul

ce qui plait » k Dieu et aux homiies, el s'y

appliqui'nl. LXX lisant Ihubrru autremonl :

anodTaCei x«pi"a«, dislille li'S grdcos. — Os im-

piorum, niul a mot : la bouche des meclianis

ne coiinaii que la perversity. Eph., iv, 29

;

Col., IV, 6.

Comparaison entre les heureuses
suites de la pi6t^ et les ch&ti-
ments de I'impiete.

!• Par rapport au jusle et 4 I'injuste, ei ii it

conduile vis-4-vis du prochaio, xi.

Chap. xi. — 1. Statera dolosa, S- Ambr.
traduit : adultcra. De Off., ix. — Pundtu
tequum. Heb. : la pierre pleinc, coiiifilete,

pesanl Iu poids. Ci-ite recommanrlalion d'i-

quitd revii-nl bi"n souvent dans lii Sainle Ecri-

turc, Doui., XXV, 13-15; Am., vni, 5; Mich.,

VI, 11 ; Ez., XLV 10, etc. Elle lilait necessairo

dans im temps oil le controle U'gal des poids

ct des mesures n'elail gii6rc lacilo, et chez
un p(Mi|)l(' que srs liabiludcs ct ses inslincts,

ne mcllaicnl pas plus autrefois qu'aiijour-

u lull a raLii: dr lout soupgon de cupidity.

Aiolse avail fail deposer dans le tabernacle
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2. Ubi fuerit superbia, ibi erit et

contumelia; ubi autem est humili-

tas, ibi et sapientia.

3. Siraplicitas justorum diriget

eos ; et supplantatio perversorum

vastabit illos.

4. Noil proderunt divitise in di

ultionis; justilia autem bberabit a

morte.
Supr. 10,1.

5. Justitia simplicis diriget viam

ejus ; et in impietate sua corruet im-

pius.

2. La ou sera I'orgueil, sera aussi

la confusion, mais la ou est rhumi-

lite, est egalement lasagesse.

3. La si'mplicite des iustes sera

leur guide, et les tromperies de

mediants causeront leur perte.

4. Les richesses ne serviron d

nen au jour de 1 vengeance, mais

la justice delivrera de la mort,

5. La justice del'ame simple diri-

gera sa -\oie, et I'impie trouvera sa

perte dans son impiete.

les elalons des poids et des mesures, Ex.,

XXX, 13; Levit., xxvii, 25; plus lard, on les

transporla dans le temple. I Par., xxili, 29.

De la le nom de « poids du sanctuaire. » Cle-

ment Alex, rapporte, Sirom. vi, que chez lis

Egyptiens, la garde de I'etalon etait aussi

conflee aux prelres; c'etait egalement la cou-

tume des Remains et des empereurs Chre-

tiens. II existe une loi de Justinien ordonnant

de gardei dans I'eglise la plus veneree de

chaque viile les types des poids et mesures.

L,e pold^ est ici appele pierre, parce qu'avant

d'employer des melaux pour laire des poids,

on se servait de pierres, qui a raison de leur

durete fussent propres a cet usage. Le ven-

deur et I'acheleur porlaienl chacun h leur

ceinture une balance, et dan- une sacoche,

des pierres represenlanl les poids usuels, pour

peser soit les menus objets, soit les lingots

monetaires d'or ou d'argent. Conf. Janssens,

Hermen. App. v. « Turpis est ilaque omnis

fraus. Denique etiam in rebus vilibus exse-

crabilis est slaterse fallacia, et fraudulenla

mensura. » S. Ambr. De Off. ix, 65.

2. — Heb. : I'orgueil est venu, la honle

viendra. » Luc.,xiv. It. « Inter omnes igiiur

lapsus hominum, mter omnia commissa pec-

'anlium, nulla est gravior quam superborum

ruina, maxime cum ipsa elatio in Dei tendit

injuriam ^. Lib. ad Demelriadem, viii. Lire

ce beau traite de I'Humilite, dont I'auteur

aDLique a si bien pratique les legons, qu'il a

lenu h cacher son nom, comme plus lard

I'auleur de I'lmilation. — Ubi autem, Heb. :

« It avec les humbles est la sagesse ». Re-
marquons que le chSlimenl de I'orgueil est

t'ulur, tandis que la recompense de I'humi-

lite est presente. LXX : la bouche des sages

s'applique k la sagesse. « Celte humility de

ccpur lient I'honime dans la mesure;elle y
modere lout, et par la, doniie a louie la con-

duite un caractore divin de reserve, de dis-

cretion el de sagesse. Elle fait si bien I'oeuvre

de lasagesse, que dans la pratique elle semble

complelement sp confondre avec elle, el c'est

pourquoi rEcriUire dil : Ou est I'humilite,

Ik aussi la sagesse exisle. » Mgr Gay. Vie et

Vert, chrel. t. 1, p^ 345.

3. _ Simpiicitas. Heb. : I'innocence. LXX,
TeXeioTTi?, la perfection, x, 9. — Supplantalio,

^ho, selef, robliquile, la perversile. Theodot.

uTtocjxeicaixig, la perversion. Taction de per-

verlir les autres, de leur fairo du mai, en

exergant sa propre perversile. Sic Vulg. —
Perversorum, les perfides, qui iramL'iit la

perte des aulres, et lombenl eux-uiemes dans

le piege. C'esl ce qu'exprimail d'une maniere

piquante S. Auguslin ass peclieurs d'Hip-

pone : (I piscis, praedam vis de parvo,

praeda efficieris majon. » in Ps., lxiv.

4. — In die uilionis, Heb. : au jour de la

colere, vi, 34, 35. C'esl le jour du jugeraent

inexorable de Dieu. Soph., i, 18; Ez., vii, 19;

Is., X, 3; Eccli., v, 10. La juslice seule de-

livrera de la mort, car ce ne sont pas ies

richesses qui nous suivent au tombeau,

mais : « opera illorum sequunUir illos ».

Apoc. XIV, 13. — A morte, iion de la ijiorl

temporelle, car les jusles ii'y echapp -nt

point, mais d'une autre mort, celle quo

S. Jean appelle : « secunda mors », Apoc,
XX, 6, 14, la mort elernelle. Au temps do

Salomon, on avail done une foi Ires-explicite

k une autre vie, oil n'ont point cours les

biens de la terre, et oil la justice est recom-

pensee. LXX ajouleni : « le juste en mou-
rant laisse du chagrin, mais la pi rte de

I'impie el rejouissaiUe, npij^etpoi; xal eTtixap-

To?. » Cetle seconde pensee se relrouve J. 10

el. Ps., Lvii, 11.

5. — Simplicis. Heb. : de Tinnocent.

6. — Justitia, c'esl la pensee deja expri-

m^e dans les versets precedents. — In insi-

diis, mna, belmwat, dans leurs convoitises,

comme X, 3. Dieu a dil a I'homme : « Sub

le erit appetitus ejus, et tu dominaberis

illius -). Gen., iv, 7. Le pecheur rcnverse cet

ordre, el se fait I'esclave de ses passions. Cos
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6. La justice des bons sera leur

salut, et les mochauts seront piis a

leurs propres pitiges.

7. Qiiaiid I'impie sera morl. il ne
reslora plus d'esp^ranco, el ratlenle

des ambitieux sera auoantie.

8. Le juste a et6 dolivre do I'au-

goisse, el le mcchant sera livre a sa

place.

9. L'hypocrite Irompe son ami
par ses paroles, mais les jusles trou-

veront leur salul dans la science.

10. La prosperile des justes fera

le bonheur de la cite, el un chant de
Iriomphe accueillera la mine des

impies.

6. Juslitia reclorum liberabit eos;

et in iusidiis suis capicutur iuiqui.

7. Mortuo homine impio, nulla

erit ultra spes; et expectalio sollici-

torum jieribit.

8. Justus de angustia liberatus

est; etlradetur impius pro eo.

9. Simulator ore decipil amicum
suum; justi autem liberabunlur

scientia.

10. In bonis justorum exullabit

civilas ; et in perditioue impiorum
eril laudatio.

erabuolii'S donl parle la Vulgale, nesonl que
I'expre^e^ion des pa^:sions qui s'agilent au
fond du cceiir. v, 22.

7. — Nulla erit spes. Ses esperances de
bonheur durable, el d'impunile future seronl

d^t'""*- P'-' i-xxv, 6. C'e.st la repoiis' a I'ob-

jeclioM conlre la Providence, liri^e du bonheur

des impies. — SolUcitormn, de ceux qui soni

inquiet-, qui onl la fievre de Tambilion. On
n'esl poinl d'accord sur la signilication du
mot hebreu D'^IN. onim. Les im< le tirenl de

MX, aven, el uaduisenl : I'allenle de^ mo-
Vhanls. LXX. 4se6uv. Sic Syr. Chald.

Zoeikler, etc. D'aulres prennent le meme
mot dans le sens de anhelttus, soupirs de

de.-lr ou de chagrin, comine Os., ix, 4. Sic

Viilg. et quelques modernes, Ewald, Ber-

theau. On pent le faire venir aussi de rx,
0)1, force, richesse, et lui donner le s ens

qu'il a Is., XL, 29 : plenitude de force, el

dans Ir sensconcrel : ceux qui onl conliance

dans leurs propres forces, ce qui accentue la

pensee du premier membre. Celle acception

est soulenue par Delitzsch. Toulefois, de ces

Irois sens acceptables, le premier est le plus

naturel, e t le plus conforme aux usages de la

.langue. LXX oni fail de ce veisel un Lemoi-

gnage pei( mploire en faveur de rimmorialile

del'Sme : o qiiand riiomine jnsle e.-^t niorl,

I'esperance ne peril poinl. TeXeunfioavToc ovSpo«

8ixoiououx«>AuToi iXxi?, mais la jaclance (ieS

impies peril », c'esl-ii-dire, leur espeianco

presomptueuse d'6chapper au chaiimenl.

Sap., Ill, 18.

8. — De anguslia. LXX, 1% Oripa;, a vena-
tione, a caplura. Cette angois-e vi'nt done
de la persecution que le iu>te sonffre ici-bas

de la pari de ses enm mis. — Pro eo. Is.,

XLlii. 4. C'esl la sub-tiiution dans I'aulre vie,

et I'liiierversion des rdles. Luc, xvi, 2b ; Is.,

Liii. 9. Des celle vie, du reste, le mechanl
esl livre a la place du ju<le, en ce sen< qu'il

est liii-meine souvenl vicllme des raaiix qu'il

a voulii iiiflig'-r aux aulres.

9. — Simulntuv, iljn. canef. Aq. Symm.
el Theod. : OitoxpiTri;. C'esl aus<i le sen< de
la tradilion rabbinique. — Scienlia. Heb. :

ilss'ionl deli vres par i a science desjiisl'S »,

B Tlheau.Zoeckler; ou bien : « par la science,

les jusles seront delivres ». IJelilzsrh. Les
deux sens sonl possibles; I'ami. Irompe par

riiypocrile , se d^livrera lui-mem • |jiir sa

science, par la prudence de sa conduiie, ou
sara delivre par le juste. LXX : bans la

bouolie des impies est un pi^ge pour les ci-

toyen-, mais la science otire uncheinin facile

aux juslB'^. eOooo;.

10. — In bonis. Heb. : dans le bien, dans

le bonheur. Aii lieu de yhv- halalz, se i6-

jouir. LXX onl lu n'l'J- halnh, s'elever, et

traduiseiil coinme au versel suivanl : « c'est

par le bien des jusles que la ville prospere,

y.aTwp6(S<re. » Ewalil siippo.se qu'on n'a guere

pu composer avanl I'epoqiie d'Asa ou de

Josaphal, les proverbes qui, comrae cdui-ci,

font d'une cite, kirejah, la representation de
I'Elat; car, dll-il. de Mot>e el Jo^^ui' jusqu'Ji

David el Salomon, le peu[)le d'Israel. ilivis^

eomme en une sorlpdeconfeddralion, n'avait

fail d'aucune giande ville le centre de -a vie

publique. Qu'il en fill ain~i au temps des

jugps. el au debui de la royaule, lEiriUire

elie-meme le consiate a dillerenles reprises,

Judic. XXI. 24; mais depuis que David avait

leuni lout Israiji sous son sceptre, el |)ris la

ciladelle des Jebuseens, II Reg., v, depuis

que I'arche avail ete poriee dans la cite de
David, ibid., vi. 16, depuis surloul que Sa-
lomon y avail biiti le temple el ses magni-
Gques palais, Jerusalem n'avail-elle pas Is
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11. Benedictione justorum exal-

tabitnr civitas; et ore impiorum

subvertetur.

12. Qui despicit amicum suum,
indif^'piis corde est; vir autem pru-

dens lacebit.

13. Qui ambulat fraudulenter, re-

velat arcana; qui autem fidelis est

animi, celat amici commissum.

14. Ubi non est gubernator, po-

pulus corruet; salus autem , ubi

multa consilia.

15. Affligetur malo, qui fidem fa-

cit pro extraneo ;
qui autem cavet

laqueos, securus erit.

11. La ville s'elevera par la ben6-

diction des justes, mais elle sera

reuversee par la bouche des me-
chants.

12. Gelui qui meprise son ami

manque de sens, mais I'homme pru-

dent gardera le silence.

13. Gelui qui se conduit sans

loyaute revele les secrets, mais ce-

lui dont le coeur est fidele cache ce .

que son ami lui a confie.

14. La ou personne ne gouverne,

le peuple perit ; ce qui le sauve,

c'est le grand nombre des conseils.

15. Gelui qui se fait caution pour

iin etranger sera en butte aux tri-

bulations"^ mais celui qui evite les

pieges sera en siiret6.

droit de passer pour capitale, el de repre-

senter la nation enliere? Dailleuis, en ful-il

aHliT'inent, rien n'oblige a restreiniiie la

kirejah an sens de capiiale : elle peul aussi

bien designer les villes particulieres.

\\. — ^Beyiedictione, au sens aclif, tandis

qu'au verset precedent il s'agis-^ait de la be-

nediction reQue par les justi'S. Ce sont ici les

desirs, les disconrs et les actes des bons en

faveur de la cite. Sap., vi, 26. — 0< impio-

rum, les paroles di's impies delruisent la cite;

les Ijonsia con-olident par Kur condiiite, ies

mediants lebranlent par leiirs disconrs.

L'hisloire contemporaine est un commentaire

sufBsammpnt clair de ce verset-

12. — Qni despicit, ta, baz. celui qui se

moque. LXX : « celui qui se moqui- des ci-

loyens 1). Is., xxxiii, 1. Nulre-Si'ignpiir en

croix lut I'objet de pareilli's raoqneries,

Mall., xxvii, 39-43, etil clierchail une excuse

a ces outrages dans le manque de sens de

ceuxqui les lui adressaienl : « nesciunt quod

faciunt ». — Tacebit, c'esl le silence sur les

torts vrais ou imaginaires du prochain, et

aussi le silence en general, c'esl-a-dire, le

soin de n'exprimer son jugeraent personnel

que quand licet, decet et expedit. « Vidisti asi-

num nigrum? disait Ben-Siia, neque nigrum,

ni'qui' album » ; et un proverbe arabe s'ex-

priffli- ainsi : mieux vaut se repentir de son

silence que de ses paroles. Nos proverb^s

franQais offrent des traits analogues : trop

parler niiit; la parole est d'argent, et le si-

lence est d'or. LXX : I'homme de sens pro-

cure la paix.

13.— iieb. : « celui qui se conduit en dela-

teur d^couvre le secret, celui dont I'esprit

est Qdele cache la chose. » — Fraudulenter,

celni qui pratique la delation, la calomnie.

LXX, I'homme a double langiie. Levit.,

XIX, 16; JiT., IX, 3. — Fidelis, lenne, a qui

on peut se fler. Eccli., xxvii, 17. « Imperiti,

sicut loqui npsciunt, sic tacere non possunt. »

Beda. « Cum omnia nobis essent nosLra com-

munia, dit S. Ambroise en parlanl de son

frere Satyre, individuus spirilns, individuus

alTectns, solum tamen commune non erat

secretum amicorum... Erat enim fidele indi-

cium extraneo non esse proditum, quod non

esset cum fratre collalum ». He obil. Salyr.

14. _ Gubernator, mSann, tachboulotj

xu6£pvriaic, la direction, le gouvernement,

comme i, 5. — Consilia, Heb. : « les conseil-

lers », non pas tels quels, mais bons et sages,

comme les vii'illards dont s'etait, entoure Sa-

lomon lui-meme,mais que Roboam son flis ne

voulul pas ecouler. Ill Reg., xii, 6 ;
Is., l, 26.

Au lieu de am, peuple, LXX onl Ui : alim,

feuilles : a la oil il n'y a point de gouverne-

ment, on tombe comme des feuilles. » Les

gouverneurs des peuples regoivenl bien des

grSces d'etat en proportion de leurs besoins,

mais pour les leur conferer, Dieu se sert des

moyens naturels, de la prudence, de la re-

flexion, de I'etude, des conseils, etc.

15. — Affligetur malo. -jni Vl, rah ieroah,

malo male habebitur, forme marquant avec

intensite les embarras auxquels on s'cxpose,

VI, 1. — Qui cavet laqueos. Heb. : « celui qui

deteste le frappement de mains », iiarce

qu'alors comme aujourd'hui, dans les stipu-

lations, onsf touchait la main La traduction

de la Vulg. est conforme-^ Syram. el Tlieod.

Mais LXX ont pris les expressions du texte

dans un sens plus geni^ral : « Le mechanl fait

mal quand il se m6le avec les justes, et ii



16. La femme qui a bonne grdce

Irouverala gloire, el les forts auront

les richesses.

17. L'liomtne charitable fait du

bien ison ame, mais celui qui est

cruel eloigne ses proches eux-

memes.
18. L'oeuvre que fait I'impie ne

tiendra point, mais celui qui seme

la justice a une recompense as-

suree.

LE LIVUK UES PROVlillUliS

10. Mulier graliosa inveniet glo-

rium; et robusti liabebunt divilias.

delesle le son de la securite, f,xov oii^ia).eiat< »,

c'esi-i-dire, il ne veul m^me pas en eniendre

parltT.

16. — Mulier gratiosa, Heb. • « la femme

de giace », i-xprission que les versions an-

cicniies oni prise dans le sens de femme ver-

lueu<e, I'l donL on ne peui, par consequenl,

resireiiidre la signification aux seuls avan-

lages exierieurs, ce qui serait conlraire a la

pcnsee de Salomon, Y. 22. — Gloriam. Judith

a oblenu ia sjloire qui s'aitache a rheroisrae,

Juii., XV, lo"; mais c'etait par une vocation

exceptionni'Ue, comrao; fut plus tard celle de

Jeanne d Arc. La gloire de la femme vient de

ses qualites et de ses verlus domestiques,

conime le montrera le portrait de la femme

forte, XXXI, 10. Enlendue aulremenl, « la

gloire elle-meme ne saurail etre pour une

k-mme qu'un deuil eclalant du bonheiir ». de

Siael, Allem. ill, 19. LXX onl prefere trans-

porter la gloire au mari : yvvii cOxipioTot

iteifu avSplSoEav. — El robusti. De meme
ue, pour un homme, la force est le moyen

jacquerir la ricli-^se, pour une feiiim la

vertu douce et modesle est le moyen de s'al-

tirer I'honneur. Loch. Dans I'hebreu, ce

second niembre est pris en mauvaise part

;

ces D''i"''iy, harilsim, ce sont des violenls,

des bruiaux. Avec toule leur lyrannie, ils

acquiereni la richesse, non I'honneur donl le

prix est bien >u|)eriiur : « super arginium

et aurum, gratia uuilla », xxii, I. Les LXX
onl inlercale duix nouveaux m-mbres dans

le verset : « la femme gracieuse procure de

rhonneur k son mari, mais une limme qui

d^teste la justice est le siege de la honte ; les

pare.^seux sont prives de richesses, mais les

Dorames ^nergiques sonl appuy^s sur les ri-

chesses ».

47. _ Anim(B siice, hebralsme tenant lieu

de pronom reflechi : c'cst se faire du bien k

soi-miime que d"en faire aux autrcs, Mall.,

Y, 7. _ Qui autem. Heb. : et celui qui est

cruel atflige sa nropro chair; expression pa-

rallele k celle du [)iemier meinbre, et indi-

quanl un sens rcQechi. (Juelaues-uns, rappro-

§

17. Benefacit animse suae yir mi-

sericors; qui autem crudelis est,

eliam propinquos abjicil.

18. Impius facit opus instabile;

semiuauti autem justiliam merces

fidelis.

chant ce lexte de Eccli., xiv, 5, traduisent :

celui qui s« fail du bien i lui-miJms sera bon

pour les aulres, el celui qui Iraite mal son

corps sera cru'l pour le prochain. Sic Ro-

senm., Ewald, Bertheau, elc. Pns: dans ce

sens, la pensee a le toil de manquer de jus-

tesse ; regoisme en elTel na saurail elr' un

principe de cliarite : « L'expenence coniiimo

que la mollessa ou I'indulgence pour sol, et

la durete pour les aulros, ne sonl qu'un seul el

mema vice ». La Biuyere. Carac, D.i ca'ur.

Reciproquemeni, celui qui se moriifie. qui

esl dur pour lui-memo, p'ul bien quolqiielois

6tre severe pour les autres, comme euit

S. Bernard au debut de sa direction, mais

pour Tordinaire, il est bon et doux, et en

aucun cas nesl cruel. Quant au lexte do

I'Ecclesiastique : « Qui sibi neqiiam est, cui

alii bonus erii »? il s'appliquek I'avare, chez

qui la dureie envers lui-nieme n'esi qu'uno

forme exceptionnello de I'egorsme. La se-

conde inter(iretation de ce verset n'csl done

pas acceptable. — Propinquos, la Vulg. a

pris le mot (hair dans le sens du prochain,

comme Gen., xxxvii, 27, oil Juda dit de son

frere Joseph: « Caro nostra est », ce (lui par

exl'^nsion p'ul designer aussi le prochain

Stranger k la fainiUe.

18. — LisUibile, c'osl une cDuvro de men-

songe, qui ne lapporle pas ce qu'on attend,

qui res?einble aux toiles d'araignee, selon la

comparaison employee. Is., Lix, 5;0s., viii,6.

Le niechant ne iravaillanlque pour lui-ineme,

ne peul lien recueillir de bon, x, 2, 16. —
Merces fidelis ; en hebreu, ces mots sonl une

apposition au regime : « celui qui seme la •

iuslice (some) une recompense cerlaine ».

Os., X, 12; II Cor. ix, 6. La justice et les

CBuvres qu'elle produit sont coiiiparees k une

semence, parce que de mi?me que la sdtience

ne donnesm IVuitqu'au temps de lamei-son,

ainsi la justice n'a sa recouip'nse veriiable

que dans I'autre vie. « In I inporo messis,

dicam messoribus : Triticum congregate »;

el Nolre-Seigneur explique lui-meine C8

qu'est celle moisson : « Messis vero consum-
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i9. dementia prjeparat vitam, et

sectatio malorum mortem.
20. Abominabile Domino cor pra-

vum; et voluntas ejus in iis qui sim-

pliciter ambulant.

21. Manus in manu non erit inno-

cens mains; semen autem justorum
salvabitur.

22. Circulus aureus in naribus

suis, mulier pulchra et fatua.

23. Desiderium justorum omne
bonum est; prsestolatio impiorum
furor.

19. La clemence prepare la Tie,

et la pratique du mal, la mort.
20. Le Seigneur a en abomination

le coeur pervers, et il met sa com-
plaisance en ceux qui marchent sim-
plement.

21. Je I'atteste : Le mechant ne
sera pas impuni, et la generation
des justes sera sauvee.

22. La beaute dans une femme
insensee est un anneaud'or aux na-
rines d'une truie.

23. Les justes desirent tout ce qui
est bien, les impies n'ont a attendre
que la colere.

matio saeculi est, messoi-es autem angeli

sunt ». Matt., xin, 30-39.

19.— dementia, Heb. ;la justice. npl2f~p,
keti-tsedaqua ; le premier mot a ete pris dans
le sensde sicut: comm? la justice est poufJa
vie, de meme, etc. II vaut mieux le conslderer

comme adjectif signifiant : solide, et se rap-
porlant soit a celui qui possede la justice :

ci'lui qui tient .-olidement la justice (va) a la

vie, Zoeckler; soit a la justice elle-meme, ce
qui est. pluf enharmouieavec leparallelisrae :

la solide justice (meiie) a la vie. Delilzsch.

LXX et Syr. ont hi p, ben, au lieu de p,
ten : uio; Sixaio?, le fils juste va a la vie. La
Vulg. s'esl arretee ci un sens moins usite du
verbe 113, coun (erigere, confirmare, con-
dere, pararc), eta remplace la justice par
la clemence. — Sectatio. Heb. : « celui qui
suit le mal va a la mort ». Ps., cxi, 9.

20. — Et voluntas. Heb. : ceux qui sont
dans la vole de I'innocence sont.sa complai-
sance.

21. — Manus in manu, mot k mot : « la

main dans la main », locution proverbiale et

enigmatique qui a vivement exerce I'esprit

des mterpretes.Les anciennes versions, LXX,
Tyr. Targ. ont donne k ces mots le sens de
violence inju^te : ^sipi x^'pa? e|x6aXwv iStxto;,

celui qui en vient aux mam.-.mjusLement. La
Vulgate est peu claire. Plusieurs interpr^tes

juifs ont vu \k une simple locution adverbiale
signifiant : aussitoL. Schullens et Gesenius
prel'erent une autre signification plususitee :

de la main a la main, c'est-a-dire, d'age en
Sge

; « ab seiate in aetatem non (id est : nullo
unquara tempore futuro) erit impunis sceles-
tus i>. Fleischer. Cependant, la pluparl des
modernes pinsent que ces mots sont une
formule de serment : la main dans la main,
Cfr., t. 15, comme nous diiions : j'en leve la

main, je le jure, le mechant ne restora pas
irapuni, mais la race des justes sera sauvee.

Ce verset serait ainsi une protestation de foi

en la justice divine, patienle en raison de son
eternite. Cette derniere explication rend
comple du texte suthsamment, et est plus

simple que les precedentes. — Semen justo-

rum, non point la descendance des justes,

puisque le sahit est personnel, mais la gene-
ration, I'enscmble des justes. Dans ce second
membre, LXX reproduisent la seconde partie

du J-. 18.

22. — C'est le premier exemple que nous
rencontrons d'un proverbe par similitude. —
Circulus aureus, DTJ, nezem. C'elait un an-
neau, moins grand qu'un bracelet mais plus

large qu'une bague, el qu'on suspendail aux
narines. Le premier present d'lsaac a Re-
becca, c'est un nezem. Gen., xxiv, 22. Dieu
promet egalement un nezem a Jerusalem, son
epouse, Ezech., xvi, 12. Cette parure etait

inconnue aux Europeens, aussi la confondent-
ils avec les pendants d'oreilles : evwTiov, inau-
ris. Aujourd'hui encore, cet ornement fort

recherche de cerlaines peuplades sauvages,
est en usage parmi les orieniales, particulie-

ment en Egypte. Voir des modeles de ces an-
neaux, Ancessi, Atlas, pi. xv. Cet ornement
devient absolument ridicule, si on en fait Tu-

sage que suppose notre proverbe, a cause de
la grossierete de I'animal dont il est ici ques-

tion, et surtout parce qu'il n'y aurait pas
d'endroit immonde que n'explorSt I'organe

porteur de I'anneau. — Mulier pulchra. Heb.

:

« une femme belle manquant de tact. » Une
femme sans pudeur, dil un proverbe arabe,

est un aliment sans sel. Dans la pensee da
Salomon, la beaute ext^rieure est digne da
mepris, si elle n'est le reflet de i'intelljgence

et de la vertu.

23. — Omne bonum, Heb. :n'est que bien;

aussi sont-ils exauces, x, 28. — Furor, la

colere divine, xi, 4.

24. — Alii dividunt. Heb. : « il en est qu;

S. Bible. Proterbes. — 8
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2 i . Tel partage son bien et devienl

plus riclie. tel ravit le bien (Vaulrui

el est toiijours dans la misere.

2b. L'ame qui repand les bene-

dictions sera comblee de biens, et

celui qui donne a profusion en rece-

vra aulant.

26. Gelui qui detient le ble sera

mau'lil des peuples, mais la bene-

diction sera sur la t6le de ceux qui

le vendent.
27. 11 est bon de se lever des I'au-

24. Alii dividunt propria, et di-

tiorcs liunt; alii rapiunt non sua, et

semi)er in egeslato sunt.

25. Anima quae bouedicit, impin-

guabitur ; et qui iucbriat, ipse quo-

que inebriabitur.

26. Qui abscondit fruraenta, ma-

ledicetur in populis; benedictio au-

tem super caput vendeutium.

27. Bene consurgit diluculo qui

ll:

repandenl, et il sen ajoule encore, il en est

qui relieniienl plus qu'il n'esl convenable, et

ils n'arrivinl quk manquer. » — Non sua

1C7V2. nnioslur, plus a;quo. II Cor., ix, 16.

« Quoniam ilum gratiaium aclio ad Deum pro

elcemosyuis alquf opi>ialionibus nosliis pau-

perura uralione dirigitur, census operantis

Dei lelribulioni' cuiiiulalur. » S. Cypr. De

Op. el Eleom. 9; et pailanl ensuitr de la re-

compense eternrlle d'' la cljarile : o Dennis

Chrislo veslimcnia lerrona indumenta coeles-

lia receplun. Ueuius ribum et poiuni ssecu-

larem, cum Abraham et Isaac et Jacob ad

conviviuiu coeleste venturi. Ne parum meta-

mus, plunmum seminemus. » 24.

i'6. — Ll' paiallelisme est ici synonymique.

Imi,iiigmhitu.r, pinijuefiet, ligiire habituelle

aux <'cn\ains -aeii'S. dan~ lai|U-ilo I'effel est

pris pour la caus^'. Le> dascheii, •ysi, pin-

^ues, sonl les opulenls, les puissa nts. Ps.,

XXI. 30; Is., X. 16. — Qui inebriat. Heb. ;

It celui qui rafraicliil sera aussi rafraichi. »

La rose.' et la pluie, si desirecs en Orient,

sent ll' svmhole des meilleuros Ix'nedictions.

La Vidi;. a nmplace cette image par une autre

plus lamdiere aux occidenlaux. Jer., x\xi, 14.

i; ist du resie la nierai' idee : le bien qu'on

fait I eeevra sa recompense. « Quicumque po-

lum drderit uiii ex minimis istiscalicem aquae

fngidie taiilura. ... non pi-rdet mercedi-m

suam ». .Mati.. x, 42. LXX ont enlendu le

versi't dtiereiniiienl : Toute ame simple est

benie, mai< I'liomme emporte n'esl pas bien

VU, oux i\/cxf,\uiyi

.

26. — Amos (lelrit energiquement cet ac-

capan-ment. vui, 4-8. L'approvisionnement

des agglomerations d'liommis I'laii poui- les

anciens une grosse dilli(u'le, ii cause de I'in-

suflTisance et de I'irregulariie des moyens de

transport. On sait quelles alarmes causait k

Riiinc le retard des vaisseaux porieurs du ble

d'Egyple. D'autre part, il n'y avail pas par-

lout des iniendanls comme Joseph, pour r^-

parlir les reculles abondanies sur les annees

de diiftte. entail done une indignite de spti-

culer sur la rarete du ble, pour garder les

provisions qu'on avail afin de les vendre k

uu laiix exorbitant, et siirlout de produire

un rencherissemenl artificiel en retenant le

ble par calcul. S. Ambroise consacre au de-

veloppemenl de ce verset un drs chapitres de

son De ojficiis. II est curieux de le voir s'ar-

r(>ler a eel to idee, si heureusement mise en

lumiere par F. Baslial et les economisies mo-

dernes, que la ferlilite naturelle du sol est

un don gratuit de Dieu, et que la remunera-

tion du'proprieiaire ne couiporte que le sa-

laire du travail humain dont ce sol est le de-

positaire et le representant : « De rcditibus

uberis glebae expeclare debes tui mercedera

laboris, de fertilitate pinguis soli ]Usta spe-

rare compendia. Cur ad fiaudem convertia

naturce industriam? Cur invides usibus homi-

num publtcos partus' Cur populis minuis abuii-

dantiam?...Curnon senluint benelicia foecun-

dilatis, le auctionante pn-tiuiii, to condente

Irumenium...? Latrocinium haec an fojnus

appellem?... Lucrum tuum damnum [)ubli-

cum est ». De Offic. minist. ill, 6. On voil

c;ue I'ancien gouverneur de Milan avail eu i

Je preoccuper de ces graves queslions duiant

son administration. L'Evangile nous peiiit un

de ces accapareurs, qui pense a I'agrandisse-

raenl de ses greniers, mais non k la niort qui

va le surprendre. Luc, xii, 16-20. LXX .

(1 que celui qui retient le ble le laisse aux na-

tions », ce que d'aulres ont lu au lulur, ehaii-

geant le conseil eti menace. S. Aiiibr. apres

avoir ddveloppe le sens de I'lielireii : « Cap-

tans pielia frumenti malediclus in plebe est, »

rcprend celui des L.\.\ : « (Jm eontiiiet Iru-

menium, relinqU't illiid nalioiiibus, non liX-

redibus, quoniam avaiiiiae eniolumeiitum ad

succi'ssorum jura non pervenit. » Ibid.

27. _ Bene consurmt. intt?, shitkar, cher-

cher lo matin, ehercher avec soin. La 7ul-

gate a pris ce veibf dans son sens eiioit. el

a fait du regim.' tot, I- bien, un adverbe.

Heb. : « celiii qui cherche le bien cheicbe ce

qui plait » k Dieu, aux homines el i lui-
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|U8erit bona; qui autem investigator

nalorum est, opprimetur ab eis.

28. Qui confidit in divitiis suis,

;orruel
;
justi autem quasi virens

blium germinabunt.

29. Qui conturbat domum suam,

Dossidebit ventosj et qui stultus

;st, serviet sapienti.

30. Fructus justi lignum vitae; et

jui suscipit auimas, sapiens est.

31. Si Justus in terra recipit,

juanto magis impius et peccator!
1 Pet. 4, 18.

rore pour cherclier le bien, mais ce-

lui qui poursuit le mal en sera ac-

cable.

28. Celui qui met sa confiance en

ses richesses tombera, mais les

justes germeront comme un feuil-

lage verdoyant.

29. Celui qui trouble sa maison

ne possedera que le vent, et I'in-

sense sera le serviteur du sage.

30. Le fruit du juste devient un
arbre de vie, et celui qui recueille

les ames est sage.

31. Si le juste est chdtie sur la

terre, combien plus le sera I'impie

etlepecheur!

neme, « celui qui pouisuit le mal, le mal lui

irrivera. » La recherilie est plus avanlageuse

8 matin, parce qii'^ la suite du ~omineil,

'3rae et le corps sent plus dispos. Les auleurs

spintuels appliquenl ce verset a la recherche

ie Dieu des le matin par la priere el I'orai-

son. Ps. Lii, 2.

28. — Corruet Ps. XLvni, 7. — Germina-

bunt. Ps., I, 3; xci, 13; Is., lvi, U. Cette

germination marque la fecondite des bonnes

oeuvres dans lame juste, el la transformation

successive de celle-ci par le progres dans la

perfection. 11 Cor., ui, '18. LXX : « celui qui

s'atlache aus choses Justus selevera, ivateXei,

comme un aslre ».

29. — Qui lonturbat. C'esl le reproche que

le roi Achal) Bt au prophele Elie. Ill Reg.,

xvill, 17. LXX : [lYi (ru[iTtepi9£p6iievoi;, « celui

qui ne se monlre point d'un commerce agrea-

ble. » Le proverbe est dirige centre celui qui,

par son caraclere acariStre, met le trouble

dans sa maison. II heritera le vent, c'est-a-

dire, rien du tout. Is., xxvi. \8.— Serviet

sapienti parce que le juste elant beni de Dieu

el prosperantdansses affaire-, I'ins nse,apres

sa ruine, sera oblige pour vivre de se faire

son esclave. Ainsi lit I'enfant prodigue. Luc,
XV, 13. Au sens moral : « Si ilti:s esi peccator

quilibel qui dum vilaui sapienlis. hoc estjusti,

invidet, alque invidendo persequilur, ad proba-

tioni'm ejus velut ignis auro deservit. i' Beda.

30. — Le fruit du jusle n'est pas ici la

recompi-nse que lui merite sa conduile, mais

ses actes meuies, qui par I'exemple devien-

nent un arbre de vie pour les aulres. LXX :

« (lu fruit de ia justice pous?e I'arbrede vie. »

— Qui siiscipit aninui.i.ileh. : « et le sage con-

quierl les Smes. » ~pl, lochecha. il les prend,

comnieun« piscator hominum.».Mall.,iv, 19.

El cette conqu^te, il la fail pour Dieu. C'esl

deja pour le jnsto unejoie et une recompense,

que de faire du bien a ceux qui I'enlourent,

car « il ne peul rien nous arriver de plus heu-

reux que d'etre pour quelque chose dans les

graces que Dieu accorde a une ame. « P. La-

cordaire, Lelt. xxx a des J. Gens. LXX : « et

les ames importunes des pervers sont enie-

vees. » Ewatd et d'aulres Irouvent bon de

changer la disposition des t*. 29 et 30, en

composant 29 des deu.v premiers mcmbres de

chaque verset, et 30 des deux aulres. On ne

voil pas trop la necessile ni surtout la legi-

limile de cette modification.

34. _ Recipit, nb©, shoullam, mot qui se

relrouve xiii, 13 ; recevoir ce qu'on merits.

Zceckler et Delitzsch sous-enlendent alors

dans !e premier membre : recompense, et

dans le second : chSlimenl. Ce serail ainsi

une sorte d'argnmenl a pari. Mais les ancien-

n: s versions onl loutes pris ce verbe dans le

sens de : recevoir un chaliment, et ont fail de

ce verset un argumenl a fortiori. Le juste

mSme est pun: Ici-bas, car il offense Dieu,

Eccle., VII, 21. L" Juste par excellence, qui

portaii nos peches sans les avoir comrais, ne

irouva pas grace lui-meme. « Quidenimjus-

lius unico Dei Filio, cui tamen Deus non pe-

percil? Et quid e^identius quod nee juslis

parcat, emendanseosvarietale'lribulalionum?

Cum de hac re aperle sit dictum ; El si Jus-

tus, etc. » S. Aug. Conl. Faust. LXX au lieu

de in terra recipit : jtoXi? owasTat; I Pet.,

IV, 18, cite le verset en ce sens. Gequi fait la

difficulte du salut ce n'est pas rinsuffisance

de la redemption, mais les peches que com-
mellenl les jusles. Ps. cxsxix, 3 : « Si vous

conservez nos peches (dans voire memoire

pour les punir o Jehova, Seigneur, qui pourra

lenir'' » — QitaiUo magis, LXX : djiapTuXdj
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CIIAPITRE Xri

ta correction, la bontd et la justicp [tt. 1-3). — La fi mine forte (t. 4). — Le juste et V'lmp'-.a

it. 5-7). — Lo .-sage el rin-ensi' [t. 8). — Lc pauvie laborieiix el le glorknix iniligcni

(f. 9). — Soin des animaux, travail ; iniempeiance, mechancele {tt. 10-12). — Evilor les

peches do langue, fairo dc bontie.-* aciions , avoir defiance de soi-memo ct contcnit sa
colore {tt. 13-16). — Du bun et dti mauvai-; usaiie de la langue, Constance du jiisIh el

piinilion du mechani {tt. 17-23). — Activiio ei nonchalance [t. 24). — Eircls des bonnes
paroles el des bons conseils, recompense de la justice {tt. 25-28).

1. Qui airae la correction, aime
la science, mais qui hait les repri-

mandesestun insense.

2. Celui qui est bon puisera la

grace du Seigneur, mais celui qui

met sa con fiance en ses propres
pensees agil en impie.

3. Ce u'est point par I'impiete que
I'homme se fortifiera, mais la raciue

des justes sera inebraulable.

4. La femme diligente est une
couronne pour son mari, mais celle

^ai fait des actes dignes de lionte

-ist comme la pomTittire dans ses os.

1. Qui diligit disciplinam, diligi'

scientiam; qui autem odit increpa"
tiones. insipiens est.

2. Qui bonus est, hauriet gratiam
a Domino

;
qui autem confidit in co-

gitatiouibus suis, impie agit.

3. Non roborabitur homo ix im-
pietate : et radix justorum non com-
movebitur.

4. Mulier diligens, corona est viro

suo : et putredo in ossibus ejus,

quae coufusione res diguas gerit.

2* Par rapporl ^ la vie domestique et sociale, xu.

Chap. xii. — 1 . — Disciplinam. La cor-
rection, en nous fai<ant connaitre nos defauts,

nous fait acquerir celle science qui est un des
fondements de la sagesse : yvwOi oeautd/. —
Insipiens, ^y2, bahar, biutus. o En "Ifel, c'esl

un caractere de folie d'adorer toute& ses pen-
sees, de croire 6tre sans defaui, el ,ie ne
pouvoir souffrir d'en 6tre averti. » Boss.

Polil., V, 13. Quicumque corripi non vis,

ex eo sane corripiendus es quia corripi non
vis. Non vis eiiim tua tibi vitia deinonstrari;

non vis ut ferianlur, tialque tibi ulibs dulor,

quo mi'dicum quaeras ; non vis libi lu ipse

ostendi, ut cum deformcm te vides, rclor-

malorera dcsideres, eique supplices no in ilia

remaneas f^ditate ». S. Aug., De Corn p. ct

Grat.. V.

2. — Hauriet gratiam, in, 13, viii, 35. —
Impie agit. Heb. : « mais il (Jehova) con-
damne I'homme d'inlrigue. » La Vulgate a
donne au verbe un sens intransilif, pour rendre
le second membre symetriquc avcc le pre-

mier. LXX : meilleur est celui qui trouve

grSce devant le Seigneur, mais rhomme per-

vere sera pass^ sous silence. >

3.— L'homme est ici compare k un arbre:

I'impie est un arbre sans racines que la tem-
pfite renversera, x, 25. Les racines du juste

sont inebranlables, parce que Dieu memo est

le sol dans lequel elles sont engagees. Ps.,

I, 3, a la memo image. Les justes sont : « in

caritate radicuti el I'undali », Eph., in, 17,

et comme S. Paul, ils pcuvent defier toules

les puissances qui s'acharnint k les renver-
ser : « Quis ergo nos separabit a caritate

Cliristi? » Rom., viii, 35.

4. — Mulier dili(jens,h'^n ni27N, eshet chail,

la femme de force, la femnio dont le portrait

sera trace au long, xxxi. Cctie force est

synonyme de verlu : vis. virtus. Rulh est

appelee du meme noni, Rulh, iii. 11. Elle

est pour son maii une couionne dhonneur
et de joie, comme les Thessaluniciens elaienl

pour S. Paul : aii^dwoi -/.avxr^aeiai. 1 Tliess.,

II, 19. Cetle couronne fait allusion a celle

que les 6poux porlaienl au jour de leur ma-
riage. Is., lxi, 10. Cant., iii. 2. — Qua con-

fusione, lleb. : « la frmme deshonnfite, digne
de honte », comme celle donl i! est parl6

VII, 10. Elle est pour son epoux : instar

carioi in ossibus. Par I'elTct du maiiage, elle

est en cffet n os do ossibus, caro de carne ».
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5. Gogitationes justorum judicia :

et consilia impiorum fraudulenta.

6. Verba impiorum insidiantur

sanguini : os justorum liberabit

eos.

7. Verte impios, et non erunt;

domus autem justorum permanebit.

9. Doctrina sua noscetur vir : qui

autem vanus et excors est, patebit

contemptui.

9. Melior est pauper et sufficiens

sibi ,
quam gloriosus et indigens

pane.
Eccli. 10, 30.

5. Lesbons penaent ace qui est

juste, et les impies songent a ce qui

peut tromper.

6. Par leurs paroles les impies

s'efforcent de verser le sang ; la

bouche des jusles les delivrera.

7. Retournezles impies, et ils ne
seront plus , mais la maison des

justes demeurera.
8. C'est a la doctrine qu'on con-

nait rhomme: mais celui qui aime
la vauite et manque de sens, sera

en butte au dedain.

9.Mieux vaut un pauvre qui se

suffit, qu'un glorieux qui manque
de pain

Gen., 11, 23. LXX : « comrae le ver dans le

bois, ainsi la femme malicieuse detruil

rhomme ». Job., xli, 18.

5. — Judicia, Heb. : ce qui est juste, le

droit. — Fraudulenta, Heb. : fraiis. Cliacun

se preoccupe dii but qu'il veut atljlndre :

Traliit sua quemque voluplas.

6. — Insidiantur sanguini, i, 11. Ce sont

leurs paroles de mensonge, de calomnie et

de faux lemoignage qui meltenl en peril la

vie du prochaiii. — Eos, les justes eux-

memes, et ceux que menacent les meehants.

C'est ainsi que plus taid Suzanne fut rielivree

par Daniel.

7. — Vertc impios, faiies faire un tour aux

impies. laissez-leur le lemps de se retourner,

et dej4 ils ne sont plus. C'est une locution

proverbiale niarquant une chose qui se fait

promptemcnt, couime nous dirions en fran-

^ais : en un lour de main, les impies dispa-

raisseiit. x, 25; Job., xx, 5. « Verte, id est,

circumage mipium, aut in orbem gyra. Tam
cito impius perit atque esse desinit. quam
cilo volvilur in gyrum, id est, non longiori

spatio permanebit, quam est id quo gyrus

ab.-olvilur. » Salazar. Le meme auteur cite

ce trait d'un phiio^ophe a qui I'oii demandait
d'exprimer la bi ievete de la vie, el qui se

contenta de tourner sur lui-meme. LXX :

de quelque cote que I'impie se tourne, il est

perdu.

8. — Doctrina sua. Heb. : « selon la face,

c'est-a-dire, selon la mesure de son intelli-

gence, rhomme sera loue, et I'homme au
coeiir pervers sera meprise. » On connait

rhomme a I'intelligence, non point seulemenl
telle qu'il I'a regue c'e Dieu, mais telle qu'il

"a perfuctionnee par I'education et la pra-

tique de la vie. C'est ainsi son esprit, et la

doctrine qui en precede, qui font la valeur

de I'homme. Celte pensee a ete e.^primee

dans un discours celebre : « le style suppose

la reunion et I'exercice de toules les facultes

inlellectuelles... le style est I'homme meme. »

OToco ),6yo;, TotoOto? 6 Tpoiro?- PI a ton.

9. — Pauper, rhp:)- niqueleh, Ihonime de

p'u d'iniporiance. comme I Reg., xviir, 23.

— Sufficiens sM, lS "71^1, velwbi'dlu, mot a

mot : « ol servui ipsi ». Ce servus est-il un

qualificalif du siijet. ou un peisonnage diffe-

rent? Plusieurs auteurs s'anetent a cetle

seconde hypolhese, Rosenm., Berlheau ot

Deliizsch qui s'etlorce de la juslifier an

moyen du texte; ils onl pour eux Chald.

Targ. et Vi-ni't. Le premier besoin de I'orien-

tald'un!^ certaine aisance, comme du Grec et

du Romain, ajoute Fleisclier, c'etait un es-

clave. II est bien preferable cependanl de

rapporler ce mot au sujel lui-meme, comme
I'ont fail LXX, Sou),eOuv eauTw, Syr. Symm.
Vulg. Its interpretes juifs, et 'parmi les mo-
dernes. Boss. Ewald, Zoeckler, etc. Le texte

peut fort bien s'enlendre dans ce sens, sur-

tout si, avec Ewald et quelques auires, on

modifie laponctuation massoretique, hebeden

hobed, « ministrans », ce qui du reste n'est

pas necessaire. Le parallel isme demande ce

sens, le t- 11 le suppose, et Eccii., x, 30, le
,

reproduil. Quant a I'usage des esciaves chez
'

les Juifs, il etaii loin d'etre aussi general que

chez les Romains, el c'est a peine s'ils appa-

raissenl dans les recits domestiques de la

Bible a partir de la royaute. — « Saiius est

suis commodis operara dare, etiamsi ea de \

causa contemptui apud nonnullos habeatur,

quam reipsa egere, et velle nihilominus inter
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10. Le juste se preoccupe de la

vie de ses animaux. mais les impies

ont les entrnilles criu'Ues.

11. Celiii tpii travaille sa terre

sera rassasie de paiu. mais celui qui

recherche le repos est absolument

insense. Celui qui met son plaisir a

boire du vin sans fin, ne laisse que

honte dans ses citadelles.

10. Novil Justus jumentorum suo-

runi animas; viscera autein impio-

rum crudelia.

11. Qui o])eratur terrain suam,
satiabitur panibus; qui aulem sec-

tatur otium, stultissimus est.

EccU. JO, 36.

Qui suavis est in vini demoratio
nibus,in suis munitionibus relinquit

coutumeliam.

i;

divilps censeri. » S. Ba=il. LXX npposenl

I'dTtijiav de ct'lui qui Iravaillc, a la Ti|iinv du

glorious indiseol.

10. — iVooit. La conuaissance est niise ici

pour li' soin. Le jiislo se rond coniple de ce

qu'il faul aux animaux, el il le donne. Le
verb!' esl employe dans ce sens. Ps. I, 6.

LXX . olxTeipei, le ju-le a pilid. — Animas.

W£3. iiefesh. Ce mol designe ici I'Sme ani-

male. Gi-n., I, 24, la vie, la seiifihilite, Petal

dan? li'quel on se Irouve, Ex.. xxili. P. Cfr.

Deliiz><-li, P.<yoh. bibl. iv, 6. La leeislalion

rao.-ali|ue, inspiree par Celui ()im aiiiie tout

ce qu ila fait, Sap . xi, 25, el qui prend soin

de tou« les etres. P#. xxxvii.7;Jonas. iv, H,
avail montre une sollicUude paiiiculiere k

I'endioit des animaux. Ain.<i. elle assurait

leur iipos, Deul., v. 44, elle delendail d'at-

leler a la nieme ctiarrue ISne el le boeuf

lus loll que lui, Deul., xxii, 10, de lier la

loucb' au boeuf pendant qu'il foulail le ble,

Deul.. XXV, 4. lie cuire le chevreau dans le

lail il' sa mere. Kx., xxv, 19, de relenir

I'oiseau qui couvail Ss'S pelils, Deut..

XXII. 6, elc. Ces recomuiandalions avaienl

pour bul d'lmpiclier la cruaiile de s'emparer

du c(pur de rhoinme; car lorsqu'on I'exerce

conire les animaux, on n'e.'^i pas eloigiie de

la Ian e sentir a ses semblables. Toiilefois une

raison plus profonde avail, ce sembli", guid^

le legislaleur. Appele a verser souvenl le sang

des animaux dans les sacrifices prescrits par

la loi c^remoniel!?, I'hebreu eill pu conlracter

I'haliiiude de faire peu de cas de la vie de

r.es viclimes, et des lors, ces immolations

eussent perdu, a ses yeux, de leur symbo-
lism'? mysi^rieux. II imporiail done, qu'k

part les necessiles d' sasub^i-lance, I'homme
respeciSt la vie de ces animaux, jugee digne

d'etre sub-tiluec k la si^nne. dans le.s sacri-

fices offerls a Jehova. Oan- la loi nouvelle,

la bonie du chreiien doit au-:si se repandre

Siir lous les eires de la cn'alion; on se rap-

pelle I'amnur que S. Fran^-ois d'.^ssise por-

lail aux animaux, commeni il delivrait les

agneaux qu'on menait a la bouclierie, com-
ment il fai.^ail donner du miel et du vin aux
abeilles pour les empdcber de souffrir, elc.

— Viscera, inm, rachnmei, les ontrailles,

ccnsiderees comme le siege de la sensibility

interne, et prises pour celte sen-^ibilite elle-

meme. L'hebreu doit done so Iraduire : a la-

pitie d-s mechanis n'esl que cruaute ».

comme I'indique le dernier mot qui est au

singulier.

\i . — Qui operatur, hobed. Le premier

homme fut plaoi' dans le paradis, m^me avant

son peche. lehobed. « ul operaietur. » Gen.,

I!, IS. L'agricullure est ici repr<5senl(5e

comme le moyen d'assurer le pain a celui

qui esl laboneiix; c'est en nieme temps un

noble travail, puisqu'il fut insiilue par Dieu

inSme pour lusage de rhnmme innocent.

Qui n'a encore nans la m^moire les beaux

vers de Virgile : Georg., II, 458 :

fotanalo! nimium, sua si bona noriat

Apnc' last quil'ii:- ip^a, pioful itiscoidibos armis

Fundit humo lacili'in vicliim juslissima tellos.

Olium, i"3il, reikim, LXX, (liTaia. Aq.

Theod. : xevi, mania et vana. ce qui esl le

sens de l'hebreu, bicn mi^ux que Syram. :

iitpaytav, et Vulg. Du roste, ne s'occu|)er qufr

de lutililes, esl une des formes de la [laresse.

C'esl k tort que Umbreit el Berlheau donnent

k ce mot le sens de personnes : les inechantes

gens comme Malth., v, 22 ; raca. L paral-

ielismes'y oppose. — Qui suavis est. Ce verset

n'esl que dans les LXX : 04 ecttiv ^Suc, celui

qui esl conlenl, quise plait dans les reunions

oil I'on boil du vin, lai>sera la honte dans les

citadelles, 6x«pw|ia3i. c'e,st-a-dire, dans les

villes, les maisoii< qu'il possede, commande
ou defend. « Uicumque se miinial, patebit

contumi'liEe. » Uoss. — Contiinniiam. Is.,

xxviii, 6; Hab., 11, 16. Cette honte esl par-

fois la defaile el la inorl : IIolopherne_dtait

dans le somineil de I'ivressu (piand Judith le

tua, Jiid., XIII, 4. Baltassar eiail plonge dans

les orgies quand sa villo fut prise. I)an.. v.

C'esl a la faveur de s mblables debauches

quelesGrecs envahissent la ville de Troie :

iQvadDQturbcm somao vinoque sepollam. Ea. ii, 265.

Ce detail, dans la ficlirm de Virgile, t'lait

un trait de mceurs obli;;e. Ces places fortes

peuvent s'enlendre aussi de ce qu'il y a de
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12. Desiderium impii munimen-

tura est pessimorum, radix autem

justorum proficiet.

13. Propter peccata labiorum

ruina proximat malo : eilugiet au-

tem Justus de angustia.

14.Defructu oris sui unusquis-

que replebitur bonis, et juxta opera

manuum suarum retribuetur ei.

15. Viastulti recta in oculis ejus ;

qui autem sapiens est, audit con-

silia.

16. Fatuus statim mdicat iram

suam : qui autem dissimulat inju-

riam, callidus est.

12. Ce que desirent les impies,

c'est I'affermissement des mechanls,

mais la racine des justes s'etendra,

13. C'est a cause des peches de

ses levres qye la ruiue menace le

mediant, mais le juste echappera

aux maux pressants.

14. C'est du fruit de sa bouche

que chacun recueillera les biens, et

il lui sera paye selon les ceuvres de

ses mains. .

15. La voie de I'insense est droite

a ses yeux, mais le sage ecoute les

ponsoils«

16. L'insense manifeste sur le

champ sa colere, mais celui qui dis-

simule I'injure est habile.

plus eleve el de plus noble dans rhomme

,

sa raison, son ccEiir, sa volonte, que 1
1-

vresse lui fail perdre en le meltant au

niveau de la b^le. « Ebrietas fomentum libi-

dinis, (brietas incentivum msaniae, ebrietas

venenum sapienti*. Haec r-einus hominum

nuiiat et fonnas, per banc fiunlex hominibus

equi adhinnienles ». S. Ambr. de Elia et

ieiun. 16.
, , •

12. — Desiderium, le mechant desire que

ses pareils s'affermissent, afln de profiler lui-

meme de leurs mefaits. — Munimentum

Heb. : IISQ- metsod, que les uns out Iraduit

comme Vul<?. , Rosenm, Maurer; d'aulres :

filet, Ewald', Berlheau. Le sens le plus plau-

sible esl : appelil improbus carlutam malo-

rum. Les niechants se nuisent entie eux dans

le partase des depouilles du crime, el ils

desirenl muluellemenl leurperle, afin de sa-

tisl'aire leur jalousie et leur cupidite. Le sens

de Vulg. elcehii de I'hebreu sonl aiiisi plutol

relatifs qu'opposes. Le mechant desire d'a-

bord I'elevalion de ses pareils, pour grandir

hi leur ombre, puis quand ii se sent fort, il

desire leur abaissement afin de jouir et de

dominer seul : de la les lultes intestines qui

diviseront elernellement toute sociele reiinie

en vue du mal. Rosenmuller suppose avec

quelque raison, que le verset precedent des

LXX n'est qu'une corruption de ce premier

membre ; a la place de inn, chamnd, appeiit,

on aurait lu : lan, chemer, vinum, et I'on

aurait enlendu metsod dans le sens de lieu

fortifie, qu'il a en effel. Avec ces qualre mots,

vinum, improbi, munimentum, malum pris

dans un de ses effets, contumelia, on aurait

compose une glose inlroduite ensuite dans le

texte. — Prujiciet. \n\ itten, edet, so. quod

radix edere solel, slirpem, ramos, etc. Ve-

net. : f>iX,ix Sixaiwv ScidEi : LXX, H bx^P'^V-'^^^t

in mumtionibus, c'esl-a-dire ; immota erit.

'43. _ Propter peccata, Heb. : « dans rini-

quite' des levres est un piege mauvais ». Ce

pie-'e menacelemechantlui-meme.PS., IX, 16.

Le "juste evite le malheur, parce qu'il a la

sa^'-se de ne point le desirer aux autres.

LxX aiout; nt : « celui qui voit doucement

obtiendra misericorde, el celui qui frequente

les portes maltraite les Smes », c'est-a-dire,

celui qui a I'oeil doux, qui est misericordieux,

obtiendra misericorde, et celui qui court aux

pories de la ville par curiosUe, ou pour y
soutenir des proces, oppnme les aines par la

medisanee ou la calomnie.

14 — Ce versel se rapporte au jugement

de Dieu, ou il sera rendu a chacun selon ses

ceuvres, parmi lesquelles les paroles auront

une si grande place. Is., in, 10, 11 ;
Matt..

XII, 37. .,

15 _ Viastulti. L'insense porte son conseil

dans sa lele, le sage n'est point sage h ses

propresveux, in, 7; Eccli., xxxii, 24; lob.,

IV 19 «'Dum docti el sapientes magis putari

qu'am esse concupiscunl. ideo alios audire de-

treclant. At sapientes sunlhumiles sciuntque

in propriis facile quemlibel falli, nee ambiunt

haberi, sed esse sapientes : idcirco hbenter

alios audiunt, imo consulunt. Alii enim sm-

cenus de nobis rebusque nostns judicant,

quam nos ipsi. Nos enim in noslris excaecat

amor proprius ». S. Aug. Ep. 174.

46 — Heb. : « l'insense, l' jour merae, at

colere esl connue. au conlraire Ihomme ha-

bile cache I'lgnominie » dont il a ete 1 obiet.

II V a un proverbe hebreu ainsi concii
:
baku,

bakos, bahihas, k la bourse, a la coupe k la

colere
;
par la en effet on distingue la libera*
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17. Parler de ce que Ton sail est

une garantie de justice, mais quand
on ment, on est un temoiu trom-

peur.
18. Tel promet, qui ensuite est

perc6 par le glaive de sa con-

science; mais la langue des sages

est une source de sante.

19. La bouche veridique sera a

jamais constante, mais le temoin
precipite se fait une langue men-
songere.

20. La tromperie est dans le coeur

de ceux qui m^ditent le mal, mais

ceux qui ferment des conseils de

paix auront la joie avec eux.

21. Quoi qu'il iui arrive, le juste

17. Qui quod novil loquitur, in-

dex justiliai est : qui aulera menti-

tur, testis est fraudulentus.

18. Est qui promittil, et quasi

gladio pungilur conscieulise : lingua

autem sapientium sanitas est.

19. Labium veritatis firmum erit

in perpetuum : qui autem testis est

repentiuus,concinnat linguam men-
dacii.

20. Dolus in corde cogitantium

mala
;
qui autem pacis ineunl con-

silia, sequitur eos gaudium.

21. Non contristabit justum quid-

lite de I'avarice, la sobriete de I'mlemperancf,

la sagesse de la souise. — Qui dissimulat,

celui qui cache I'Injure, qui n'y fail pas al-

tenlion. — Callidus, cette habilete est une

verlu. « QuH si eiant piques et mordus par

lesmedisanisetenneinis, nousdevenons fiers,

enfles el depiies, c'estsigneque nos humililes

et douceurs iie sont pas veritables et I'ranches,

mais arliticieuses el apparentes. » S. Fr. de

Sales. Inlrod., iii, 8.

17.— « Ti'siem veracema falso secernii ».

Boss. Qui quod novit, Heb. : celui qui profere

la verite expnmera ce qui est juste, LXX :

E7r'.OEixvu(i£V7iv niffTiv, Ce qui esl demonlid

digne de foi. Le teinoignage veridique coiisisle

i mettre d'accord ses paroles avec sa peiisec
;

la justice peut se baser sur un parcil temoi-

gnage.
IS. — Et qui promittit, nuia, boteh, par-

ler k lort et a iravers pour s'engager et pro-

meUre, Levit., v, 4; Num., x\x, 7-9, d'oii

le sens reslreint de la Vulgate. Cfr. le grec

PaTtapiJeiv el patTo/oYsiv, bavarder sans fin,

et piTTo;, le bavard qui se repele sans cesse.

Ball«. tacenda ullro loqueris, Teoiamque precaris

:

VisDO tibi TeDia oil opu:. esse? Tace. Owen. Epigr.

Heb. : « est effutiens quasi confusiones gla-

dii », tel laisse ecliapperdes paroles qui sont

comme les blessures d'lin glaive. LXX : il

en est qui en parlant blessont comme des

glaives. « Parler cl olTinser, pour certaines

gens, est precisement la [iieme chose ; ils sont

piquanls et amers; la raillerie, I'injure, I'in-

sulle leur decoulonl des levres ». La Bruyere,

De la sociele.— Conscienti(e, « dum promis-

sorum immemor, a conscii'nlia repreln'ndi-

lur 1). Bo-s. Gemot est ajould par la Vulgate

pour preciscr le sens qu'elle adopte. Tclles

promesses percent le coeur par le remords,

si on ne les accomplit pas, par la doiiknir, si

on les arconiplit, comme il arjiva pour

Jephte, Judic. xi. 35, pour Herode, Matt.,

XIV. 9. Eccle., V, 1. — Sanitas est. .Vu lieu

de faire des blessures, la langue du sage

gueril celles qu'on a regues.

19. — In perpetuum. Cette Constance s'ap-

pliquesnrloul aux paroles de la verile mfime.

Ps., cxvi, 2; Mall., xxiv, 35 LXX : « lea

levres vendiques rendent lemoignag- ». ce

qui suppose la legon lied, lemoignag;-. au lieu

de had, prpeluitc. — Qui autem Ifftlis, le

lemoln improvise, irreflechi, parlanl a la le-

gere. Sic LXX. Heb. : « mais la langue de

mensonge n'esl que pour un ciin d'oeil ».

On sapi'igoit vile de la fausseie de ses pa-

roles. Dans ce second nn'mbre, LXX et

Vulg. onl pris had, usque, dans le sous de

hed, lemoin. Les Jiiifs avaiciit un pioverbe

reposaiiL sur la forme des lei Ires des deux

mots viirile et mensonge : n'3N emet, la ve-

rite a lespieds carres ei solides, T3U/'. sheker,

le mensonge les a poinlus el iiisiables. De
meme le pioverbe arameen : koshetn kaei,

shikeia lo kaei, la verite se lient, le mensonge
ne se lienl pas.

20. Cugitautiiim, Ileb. : macliinanlium. lis

ont dans lo coeur la fourberie el, |iai' conse-

quent, la douleur et le trouble. Job., xv, 35;

Ps., VII, to. — Qui autem, Heb. : o a ceux

qui conseillent la paix esl la joie ». Mall.,

V, 9.

21. — « Ille moerel et dcflel, si sibi mali

sit in soeculo, cul bene non potesl esse post

saecuUim, cujus vivendi friictus omnis hie ca-

piliir, cnjiis hie solaliiim oinne finilur, cujus

caduca etbrevisvita hicaliquam iliilcedinera

compulat et voluplalem. (piiiiulo i^tincexces-
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quid ei accident : impii autem re-

plebuntur malo.
.

22. Abominatio est Dommo labia

mendacia : qui autem fideliter agunt,

placent ei.

23. Homo versutus celat scien-

tiam : et c(jr insipientium provocat

stultitiam.
'

, • t,-.

24. Manus fortium dommabitur .

qass autem remissa est, tributis

serviet.
.

2b. Moeror in corde viri humilia-

bit ilium, et sermone bono Isetifica-

bitur.

26. Quinegligit damnum propter

n'en sera point contrist6, mais les

impies seronl accables de maux.

22. Les levres menteuses sont en

abomination -au Seigneur, mais

ceux qui agissent sincerement lui

plaisent.

23. L'homme habile cache sa

science, et le cceur des insenses af-

fiche la sottise.

24. La main des forts dommera,

mais celle qui est indolente sera

assujettie au tribut.

• 23. Le chagrin qu'il a au coeur

decourage Fhomme, mais une bonne

parole le rejouit.

26. Celui qui, a cause de son ami.

seril, poena jam sola si.poresl ad dolorem.

Caet-r»m nullus iis dolor esl de mcursione

malorum pwsenlium, qmbus Gducia est Ui-

turoiiim bonorum... Per ipsa quiE nos cru-

cial et faligant, probari el ccroboran nos

scimus el lidimiis ». S. Cypr. Lib. ad Deme-

trian. 18. Heb. ; « il n'arnvera poinl aii juste

nx-b3, col-aven »,.ce qui peul sentendre du

'mal moral : LXX, « ce qui est injusle ne

plaira pas au jusle », Syr. Chald. Bertheau

Zceckler, et prefeiablemenl, du mal physique .

« il n'arrivera au jusle aucune douleur ».

Vulg.Delitzsch;d'adleurs on ne doil prendre

aucune de cesdeux pensees dans un sens ab-

solii. Le iuste n'esl pas exempt de peche lanl

qu'il est in via : « in mullis otiendimus

omnes ». Jacob, in, 2 ; el il n'esl pas a I abri

de I'epreuve, mais pour lui, la paix du bei-

gneur lui fail mepriser toule douleur. Philip.

,v, 7. _ Malo, le mal a le malheur, conse-

quence du raal.
. _

22. — XI, 20. Fideliter, LXa. : 6o£koiwv

"2^3 L C4at scientiam, x, 1 4. « Celui qui

ne '^ait rien crnit enseigner aux autres ce qu il

vient d'apprendre lui-mem- ; cejm qui sail

beaucoup pense a peine que ce qu il dil puisse

elre ignore, et parle plus indineiemment. »

La Bruvere, De la Sociele. On peul eaeher sa

science par modeslie, el aussi par prudence,

comme h- suppose le proverbe. — frovocac,

il parle a tout propos, et ne peul donner que

ce qu'il possede, la sotti^e. LXX : « 1
horame

prudent esl le siege de I'inlelligence, et le

coeur de I'insense esl en bulte aux maledic-

tiens. » Kisseh, trone, a ete substuue a ko-

seh, il cache. .

24. — Foitium, Heb. charoulsun, x, 4,

Slrenuorum, Tlieod. ivopeiMv, LXX : £x).extov,

des hommes delile. — TrtbiUis serviet, la

main paresseuse, qui n'aura pas voulu tra-

vailler pour elle-meme, travaillera pour les

aulres, xi, 29. LXX : « les trompeurs seront

mis au pillage » ; c'esl le second sens Oe nil31,

reiniah, qui signlfie indolence, el aussi irom-

perie. Ce proverb- fail allusion a ce qui se

pas^ait dans les anciennes monarchies orien-

lales, oil les conqueranls asservi-saienl les

vaincus h payer Inbul. Les Israelites rendi-

renl ainsi tnbnlaires les Chananeens qui res-

terenl au milieu d'eux, Jos., x, 16; Judic,

I 30-33; Salomon lui-meme avail reduit a

c'ctle condition les niilions idoiaires qui ha-

bilaienl dans les liraiies de sa domiiialion.

HI Reg., IX, 21. Plus tard, ce tul aux Juits a

devenu- Iribiilaires a leur tour, Thren., I, 1.

•25. — Mwror. Heb. : « le souci dans le

coeur do rhomme I'abaisse » ; n^ntSi, msft-

cheniiah presenle une double anomalie gram-

maticale; ce verbe esl au masculin, bien que

son sujet, souci, soil feminin en hebreu, et le

suffixe qui sen de complement est au temi-

nin, landis que coeur, auquel il se rappone

est au masculin. Leb, cceur est ici mis pour

nefesh, &me donl le genre a prevalu, ei peut-

etre le sujei elait-il un mot masculin. commo

le font supposer les versions. Le soucj decou-

rage le cceur, paralyse son action. LXX, Syr,

et Targ. donnent pour cause a ce decourage-

menl ; fflo6ep6? Vifo?, la parole lerrible, c est-

k-dire, la reprimande faite a contre-temps, le

reproche injusle, la mauvaise nouvelle, etc.

-Sevmone bono, LXX : une bonne nouvelle le

rejouit. . , ,

26. — Qui negligit damnum, ^nf, iatei,mol

donl le sens est Irfes-controverse. On lui a

donne I0 le sens de superiorile : « praelantior

proximo jusius». Chald. Rosenn. 2o lesensd a-

bondance, au passif, •TtEitEpiTTsurai, Venet. ou

i I'actif : TOpidTeOcov tov inXriaiov, u est dans 1 a-
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s'inciuiete peu d'oprouver un dom-
mage. e.<t jusle, mais le chemin des

imj'ies les trompera.

27. Lo Irompeurne fera point de

profit, landis que les bions du juste

auroiit le prix de Tor.

28. Dans le senlier de la justice

est la vie, mais le chemiu delourne

conduit a la mort.

amicum, Justus est : iter autem
piorum decipiet eos.

27. Non inveniet fraudulentus

crura; et substantia hominis

auri pretium.

28. In semita justitise, vita ;

autem devium ducit ad mortem.

im-

lu-

erit

iter

bondancp, ou il enrichit autrui; 3o
Ie sens

d'abandon, qu'ont clioi^i Vulg. el K. Salomon.

Ce sunt li en effel los dllTerente:; acceplions

do verbp iatar, a n-llquus esse, abundare, ex-

celleri' ». Les moilernes preferent utie inter-

pretation qui salisfail bien mieux le paralle-

lisme; lis lonl venir le mot de "nn. tour, k

I'hiphil iater, signifiant : cirrumdurere. Le

sens est alors : le juste conduit son ami. C est

ce que porle Syr. mais an figure : le juste

donni' un bon conseil k son ami. Le mol sui-

vant, inyia. meiehehou, fait encore difficulte.

Les uns le decomposenl en me lehehou, plus

qiiam amicus, pour I'adapter au premier sens

ae laler. llilzig el Delitz-ch lisenl mirt-liehou,

8on palurage : le jusle suit son pSiurage,

comme on agnc'au docile qui ne s'^carte poml
du chemin de la vie. Enfin d'aulres gardent

merehehuu, son ami, leQOn consacree par les

anciens el par les massoretes. Les LX.X ont

dviie la didlculte ; « le sage qui est juste sera

ami de lui-m6me, mais le malheur poursuivra

le p6cheur, et la voie des irapies lesperdra »,

ce qui est uni> paraphrase. Sur le sens de la

Vulg. qui marque le devouement envers ceux

qu'on aime, Cfr. Joan., xv, 13. « Detrimenla

corporalia debet homo suslinere propter ami-

cum Sed in spiritualibus, non debet

homo paii detrimenlum peccando, ul prnxi-

mum liberet a peccato. » S. Thorn. 2* 2*,

XXVI. 4.

27. — Non inveniet. L'image est bien plus

frappanle en hebieu.Le verbenin', iacltaiok,

qui est un Sm Xif. a ei6 Iraduil de trois ma-
nieres : I'indolenl n'atleindra point le gibier,

X.XX, Syr., Zceckler; il n" frra pas cuire le

gibier, Corn. Berllieau el surloul les docteurs

juifs, par comparaison avic le terme elial-

d^enemployd Dan., in, 27. iVulg. 91.) Enfin :

rindolent ne fera pas lever legibier, Deliizscli,

par rapprochement avecl'arabe r/iniai, /iveTv

rf|v Oripav, lever legibier. Les Irois Iraduclions

sont indifff'renles au sens general du pro-

Terbe. — Fraudulentus, m6me mot que t. 24,

signifiant indolent et trompcur. — El substan^

tia, Heb. : o I'activitd est pour I'homme un bien

precieux ». ou • o les biens preeieux sont k

I'homme actif », ou : « la richesse de I'homme

aclif est precieuse. »ynn, charouts, qm signi-

fie homme actif, sirenuus, et or, a eie [iris

dan^ CO dernier sens par la Vulgate. LXX :

(I un homme pur est une richesse precieuse »,

pur comme I'or, inlegre, sincere.

28. — Devium, naTi:. netibah. le chemin
battu. La Vulg. a donne a ce mot un sens de-

favorable pour Taccomoder a son inlerpre-

lalion ilu second menibre du versel. — Ad
mortem, LXX ; ei; OivciTov. Heb. : mo'Sx,
al-mavet ; al, non point avec un segol, i:omme
onl lu LXX, Vulg. Zceckl'T, ce qui fail de

ce mot un synonyrae deO(/, versus, mais avec

nn patJch, ce qui en fait une negalion. .\insi

onl ecril les massoretes, ainsi ont compris

les principaux inleroretes du texle gramma-
tical, Rosenm., Bertlieau, Deliizsch, etc. Ces

deux mots signifient done : non-mors, im-
mortalilas. Cfr. Ps. xlvii, 15. Le sens est

ainsi indubitable : a ,=ur la voie de la justice

est la vie, et le chemin de son senlier est

rimmorlalite. » Le pronom feminin n'est

point exprime, il est vrai, par le mnppik qui

devrait 6tre dans le n de netibah, mais le

keri des massoretes le suppose avec raison

;

il pourraii du resle demeurer sous-entendu,

sans nuiro au sens. Ce qui confirme cette in-

terjiretaiion, c'est que les versions anciennes

qui ne Font point nQue, onl ete obligees de

preler a netibah un sens ipie n'a point ce

mol. LXX : livriiizaxuv. Vulg. : « devium ».

Nous avons doncdansce lexleun tdmoignage

invincible de la foi de I'auteur des Proverbes

k rimmorlalite de I'Ame, puisque nous trou-

vons ici non plus seulement la doctrine, mais

le mot mi^nv' d'inimorlalite; temoignaged'au-

tant plus irrecu-abli' ()ue les hebral-ants qui

le rrconnai-sentne >ont pas tons exempts de

tendances rationali-^tes. Voir M.Vigouroux.

La Bible, etc. t. 2, p. 443.
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CHAPITRE XIII

Docilite it. 1). - Garde de la langue in. 2-3). - Lp paresseux [t. 4;. - Justice et impidtd

(^';"V6 . -Richesse el pauvrere ^W. 7-8).- Ju-uce, sagesse, Iravail m. 9-11. --E.p^

ranee (*. 12). - Consequence des paroles [tt. 13-14). - Sagesse et sotuse (»J. 1o-21). -
Lbs b ens des jusles et des injusles [tt. 22, 23-23). - La correction [t. 26).

l.Filius sapieus, doctrina patris:

qui autem illusor est, non audit

cum arguitur.

2. De fructuoris sui homo satia-

bitur bonis : anima autem prsevari-

catorum iniqua.

3. Qui custodit os suum, eustodit

animam suam : qui autem incon-

sideratus est ad loquendum, sentiet

mala.
4. Vult, et non vult piger : anima

autem operantium impinguabitur.

1. Le fiis sage est le fruit de la

doctrine paternelle, mais celui qui

est moqueur, n'ecoute point quand

onle reprend.

2. G'est du fruit de sa bouche que

I'homme sera comble de bions;

mais I'ame des prevaricateurs est

inique.

3. Qui garde sa bouche, garde

son ame ; mais celui qui est incon-

sidere dans ses paroles souffrira

bien des maux.
4. Le paresseux veut et ne veut

pas; mais I'^me de ceux qui tra-

vaillent sera dans I'abondance.

3o Par rapport a I'usage des biens temporels et de

la parole de Dieu consid^r^e comme le plus grand

bien, xiii.

Chap. xui. — 1. — Le premier membre

est elliptique. On poun ail y sous-enlendre

le verbe du second membre : le fils sage

^couie la discipline de son pere. LXX :

(.ic/^xoo;7taTpt. II esl plus simple loutefois de

ne nen sous-entendre, el de s'en tenir a la

traduclion de la Vulgate : le fils sage est la

disciplmede son pere, c'est-k-dire, le resuUat

de celte discipline. Le pere ainsi se survit

dans son fiU, comme Martial i'exprime dans

i;ne epigramme

:

Sed Ingere nefas : nam qui le, Prisce, reliqnit

Vivit, qua volnil vivere parte raagis.

Dodrina. Heb. : la discipline, I'education. —
niusor, I, 22, celui qui se rit de la vertu et

de la piete filiale.

2. _ De /Vwctu, XII, 14. Ces fruits se re-

fcueillenl deja des cetle vie : « Senectu^

eorum qui adolescentiam suam honestis arti-

bus inslruxerunt, el in lege Domini meditali

sunt die ac node, eetale fil doctior, usu Iri-

tior, processu lpmporissapienlior,et velerura

studiorum dulcissimos fruclus metit. »

S. Hier. Ep. 52, ad Nepot. 3. — Anima.

Heb. ; « mais le desir des mechants esl la

violence. » Ici nefesh esl pris dans le sens de

desir, convoitise, comme Ps. xxvi, t2, bien

que toiiles les anciennes versions aient tra-

duil liueralement : « I'Srae des mechanls

(sera rassasiee) de violence ». LXX :
n ie?

Ames, des iransgresseurs periront avant la

temps. SMpot. » L'inju5tice,donl les mechants

menacent les autres, retombera sur eux pour

les accabler, x, 6.

3. — Qui custodit, Hcoh., i, 26. « Que 1 on

fail de grandes perles par le raanquement

d'interieur! que I'babilude k tanl parler cause

de grandes omissions du bien el fail lomber

dansde grands mauxl... On fait des perles

deplorables par le defaut de silence... Voire

avancement tie depend point de trailer avee

les creatures; persuadez-vous pluiot, comma

il esl vrai, qu'il est attache a parler peu aus

hommes el beaucoup a Dieu... comme Jesus

Christ est voire modele, voyez I'exempla

qu'il vous en donne pendant sa vie : chose

admirable, que I'on ne nous ait pu dira

qu'une seule parole qu'il ail due durant

irente ans, qui fut lorsque sa mere le cher-

chait. » Boss., iroisieme Exhortation aux

Drselin. — Inconsideratus, pt'iJ, pasag, ecar

tanl les levres jusqu'k les rompre.— Seiiiiet

mala. Heb. : la ruine sera sur lui. Ps. CXL, 3.

4. — Heb. : « cupit, el nihil desiderium

ejus, piger. » Comme au f. 2, lie/'fsft est

employe deux fois dans le sens de desir.
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5. Le juste dHe&le la parole meu-

songere; mais I'iinpie altire la con-

fusion sur les autres el sur lui-

inCme.
6. La justice garde la voie de 1 m-

nocent; mais I'impiet^ cause la

chute du pocheur.

7. Tel parait richequi n'a rien; et

tel semble pauvre, qui a d'abon-

dantes richesses.

8. La raiicon de I'&me d'un

liomme est sa'richesse ; mais celui

qui est pauvre n'est pasmeme sujet

a la menace.
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5. Verbum mendax Justus detes-

tabitur : impius autem confundit, et

coufuudelur.

6. Juslilia custodit innocentis

viam : impietas autem peccatorem

supplantat.

7. Est quasi dives, cum nihil ha-

beal : et est quasi pauper, cum in

multis divitiis sit.

8. Redemplio animse viri, diviliae

suae : qui autem pauper est, incre-

pationem non sustinet.

LXX : « lout paresseux est dans les de?irs. »

II y a uno chose qu'il veut, le resullal, el

une aulre qu'il ne veul pas, la peine pour y

arrivcr.dln desideriis esloninis aniinaoUosi,

quod videlicel semper aliquid agendum sit,

lie agar pectoris noslri, cessanie luanu, ina-

larum cocitalionuin senlibus opplealur. »

S. Hier. in'Kzech., xvi, 49. — Imiiifiyucibitat;

XI, 25. LX.X : iv i-niiitldof, *' les mains des

hommes courageux sonl en occupalion. » Au

sens spiriluel : « Recle pisn vocabulo deno-

tatur, qui vult regnaro cum Domino, e' non

pali pro eo; delectani praemia cum polhcn-

tur, delerrenl cerUimina cum jubentur...

Certe anima operantiutu impingnabilur, quia

qui piis pro Deo labonbu-; insudant, ccelesli

et immarccs-ibili post labores corona dona-

bunlur. » Beda.

5. — Verbum, 131, debar, dans son sens

le plus general, conime Kpayiia. Cfr. Ps.xl, 9.

Du resle, I'aclion Irompeuse ne va pas sans

la parole Iromfieuso, selon le pruveibi; :

Uslendo milu mendacem, oslendam libi fu-

rem.—lmpiiis, Heb.: « I'lmpio procui e la lionle

el la conlusion », expres.-ion qui^ les versions

anciennes, el Is., Liv, 4, entendenl au passif,

mais qui peul avoir aussi le sens aclif : le

mechani esl la honie do ceux qui I'ont eleve

OH qui sonl en rapporl avec lui. LXX : I'im-

pie sera confondu, el n'aura point liberie de

parler.

6. — XI, 5. [nnocnitis, lleb. : « 1 inno-

cence de la voie i),rabslrail |iour le concrel.

— S"p/iiaHtfit, I'injiisliee renver-e le pecheur.

LXX out pris a lorl nxun. cltnUnt, peclieur,

pour sujel : « le peche rend les impies me-

diants. »
, . , .

7. — Heb. : « tel se fail riche, qui n a nen,

cl tel se fail pauvre avec beaucoup de ri-

chesses. » Le sens de ce proverbe, tel quon

j'entend seneralemenl, est qu'il ne faul pas

se fier a'ux apparences. L'un simule la ri-

chesse, comme le glorieux indigent, xii. 9,

1

XI, 24, I'autro simule la pauvrele, comme
I'avare. Le proverbe esl aussi applique aus

richesses spiriluelles, opposdes aux bieus

tempoiels. l»ii peut dire riche devant les

homines, el pauvre devant Dieu, et recipro-

queinenl. Luc, xvi, 20. « Qui esl in slatu

peccali morlileri, elsi absque fine divitiis,

hoiioribus, imperils el regnis cunuilelt;r, ini-

serrimus est, nee unquam ei, qui in >latii

naturae innocenler vivit, felicitate comparari

potent. » Lcssius, de Perf. div. xii. 73.

Quant ^ la pauvrele malerielle : « Semper

dives esl Christiana pauperlas. quia |)lus esl

qund habet, (luam quod non liabel. Nee pavel

in islo mundo indig-ntia laborare, cui dona-

tum est, in omnium reriim Domino, omnia

possidere. » S. Leo. S. in Quad. 2. La

Bruyeie remarque aussi que « le pauvre est

bieii [iroclie de I'homme de bien ». Des biens

deForl.
8. — Le riche peul racheter sa vie k prix

d'argenl, soil (piarui il est condamne en jus-

tice, Ex., XXI, 30, ce qui d'ailleurs n'etail

pas ordinaireuienl permis. Num., xxxv, 3<,

soil quand il tombe aux mains des brigands,

1, 11-14, ou des coiiqueranis, mais s'il ra-

cliele sa vie, il perd ^a richosse. Le pauvre

au contraire, esl k I'abri des menaces, parce

qu'en delinitive, c'est plul6t k la bourse qu'i

la vie qu'on e.i veul d'ordmaire, et comme
le marque iin proverbe bien coniui : oil il n'y

a rien, le roi perd ses droits. Cfr. le moL de

Juvenal :

Canlabit vacuuscoram lalroiie viator. S.il. 4, X, 19.

Les P6res font rapplicalion spirituellle do

celle sentence au bon usage des richesses,

cl aux avanlages de la pauvrele. « Est re-

demplio aniinae misericordia. Redemplio enim

anim;e hominis diviliiE ejus sunt, qiiibus

utique fit misericordia, qua; sumplu paupe-

res juvat. » S. Ambr., in Ex.. xxx. La paii-

vretd esl un moyen de posseder Dieu uni-
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9. Lux justorum Isetificat : hi-

cerna autem impiorum extinguetur.
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10. Inter superbos semper jurgia

sunt : qui aulem agunt omnia cum
consilio, reguntur sapientia.

11. Substantia festinata minue-

tur; quae autem paulatim coUigitur

manu multiplicabitur.

12. Spes quae differtur, affligit

quement : a Qui Dominum possidet et cum
propheta dicil : Pars mea Dominus, nihil

extra Deum habere potest... Habens viclum

et veslitum, his contentus ero, et nudam
crucem nudus sequar. » S. Hier. ad Ntpot.

Ep. 52, b.

9. — Lcetificat, brille joyeusement, iv, 18.

C'est la comparaison employee par Notre-

Seigneiir, Luc, xii, 35 ; Matt., xxv, 3, etc.

a Lucernas ardenles in manibus tenemus,

cum per bona opera proximis nostris lucis

exempla monsi ramus. » S.Greg. Hom. 13.'--

Extinguetur. Job., xviii, 5. « Vide ergo ne

lumen quod in te est tenebrte sint. » Luc,

XI, 35. LXX : « la lumifere brille toujouis pour

ies justes, mais la iumiere des impies s'e-

teint; ies Smes trompeuses se perdent dans

Ies peches, mais Ies justes ont pitie et com-
passion. » Ps. xxxvi, 21 ; CXI, 5.

10. — Inter superbos. Heb. : « Forgueil ne

donne que quorelles. » « Nee mirum si su-

perbia paril dissensionem,heec enim ejus gcr-

mana soboies est. » S. Aug. In Ezech, 34.

L'egoisme en effet et, partant, le mepris des

autres, est le principe de I'orgueil. La Roche-

foucauld, dans la peinture qu'il en fait, re-

marque « qu'il rend Ies hommes idol^tres

d'eux-mSmes, et Ies rendrait tyrans des au-

tres, si la fortune leur en donnait Ies nioyens. »

Maxim., de I'Am. prop. — Cum consilio. Heb.

:

« avec ceux qui se laissent conseilli-r est la

sagessi', » viii,2;xn,15.Le proverbeesl iinti-

thetique;parmi Ies orgiieilleux, tout lemonde

veut donner des conseils el di s ordres, per-

sonne ne veut Ies ecouter, de la Ies querelles

;

parmi Ies sages, on reQoit Ies conseils et on

Ies suit. LXX : le mechant fail honteuse-

menl ce qui est mal, mais ceux qui se con-

naissent eux-memes sont sages.

11 . — Festinata, SaHD, mehebel, la ri-

chesse qui provienl de la vanite, Aq. ; and

(laiaioT-riTo?, c'est-a-dire, la richesse acquise

par dosmoyens ridiculesou injustes. Theod. :

auo ctTiiou; Maurer : « ex halitu », car elle

n'a pas plus de consislance qu'un souffle.

LXX : (lEToc dvoaia;, par I'iniquile, el par con-

9. La Iumiere des justes rejouit;

mais la lampe des mechants sera

eteinte.

10. Entre Ies orgueilleux ce ne

sont que disputes ; mais ceux qui

ne font rien qu'avec conseil sont

conduits par leur sagesse.

1 1

.

La fortune hative sera amoin-

drie, et cells que la main a recueillie

peu a pen se multipliera.

12. L'esperance differee afflige

sequent, comme Symm. Vulg. : « la richesse

precipitee »; car, disait Menandre,

Nunqanra Yir asqnu* dives evasit cito.

Minuetur, elle s'amoindrira, jusqu'a dispa-

raitre, scion le proverb" : « Quod cito fit,

cito perit. » Boece dit au^^si

:

Sic quod prEecipili via

Cerium deserit ordinem
Lsetus noD iiabet exilus.

Cons. phil. I, met. 6.

Cfr. I Tim. vi, 9. « L'on porte Cresus au ci-

meliere; de toutes ses immenses richesses

que le vol et la concussion lui avaient acqui-

ses, et qu'il a epuisees par le lux'- et par la

bonne chere, il nelui est pas demeure de quoi

se faire enterrer; il esl mort insolvable, sans

biens, et ainsi prive de tous Ies secuurs. » La

Bruyere. Des Biens de Fort. Tacile parte de

ces fortunes ambilieuses qui, au temps de

Tibere, menaien' aux catastrophes : « Festi-

natio exstimnlabai, dum aequales, dein supe-

riores, postremo suasmet ipse spes anleire

parat : quod multos, etiam bonos, pe-sum

dedit, qui. spretis quae tarda cum securilate,

preemaluravel cumexitio properanl. » Annal.

Ill, 66. — QucE autem, Heb. : « celui qui

amasse k la main Ies augmente. » « Nee piget

Salomonem, pro Veteris Testamenti ralione,

commendare divilias ad acuendam indu-

striam. » Boss. LXX : la richesse qu'on se

h4te d'acquerir par I'iniquile s'amoindrit,

mais celui qui s'enrichit par la piete sera

comble ; le juste a pilie et prete. Ps. xxxvi, 26.

12. — Affligit, Heb. : « la rend malade. »

Celte esperance esl principalement celle du

bonheur futur, Rom., vii, 24, Philip., h 23.

Sainte Therese se mourait de ne pouvoir

mourir. Santeuil a du a cette pensde une de

ses plus belles inspirations :

quando lucescet tans

Qui nescit occasum dies!

quando sancta se dabit

Qme nescil liustcm patria.

Cfr. De Imil. Christ, in, 48, 49. — Lignum

vilce, la realisation de l'esperance rameno a



Time ; le desir qui s'accomplit est

un arbre de vie.

13. Di'iiigrer quelque chose, c'est

se oK'er une obligation pour I'ave-

:.:. ; celui qui respecte le precepte

^i^^a en paix.

Les ames trompeuses s'egarent

dans les peches; mais les justes

sent misericordieux et compatis-

sants.

14. Laloi du sage est une source

de vie
,
pour eviler la mine de la

met.
15. La bonne doctrine produit la

grAce; mais le precipice est dans le

chemin de ceux qui la meprisent.

16. L'liomme habile fait tout avec

conseil ; mais I'insense met sa sot-

tise a decouvert.
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animam : lignum vitse desiderium

veniens.

13. Qui detrahit alicui rei, ipse

se in futurum obligat : qui autem
timet pi-aeceptum, in pace versa-

bitur.

Animae dolosae errant in pecca-

tis : justi autem misericordes sunt,

et miserautur.

14. Lex sapientis fens -vitas, ut

declinet a ruina mortis.

15. Doctrina bona dabit gratiam :

in itinere contemptorum virago.

16. Astutus omnia agit cum con-

silio : qui autem fatuus est, aperit

stultitiam.

fa

la vie. LXX : Meilleurest celui qui commence

k venir en aide de lout son coeur, que celui

qui se conlent'^ de promellre el de donner

esperance ; le bon d^sir esl un arbre de vie.

Jacob.. II. 13, 16.

13. — (Jut detrahit. Heb. : « Celui qui m6-
prise la parole lui sera redevable. » Cetie

parole est celle de la sagesse, el aussi la pa-

role de Uieu et sa loi; ainsi Tont entendu leg

D. D. jiiifs el d'autrps inlerpreies. Is. lv. 1 1.

Ici Viilg. a pris d(i6ar dans son sens general

de chose au lieu de parole: le sens n'y gagne

)Oinl enclarle. — Timet. icoMler la parole el

a inellre en pratique.— In pace, dlW Nin,

hou ieshoullam. nii^me mot que xi. 31, H lui

set a rendu ce qu'll merite, c'cst-a-dire, la re-

compense. Jansenius explique la Vulg. en ce

sens que celui qui parle lual dune chose, si

elle esl bonne, merile ch^limenl. si elle est

roauvalse, s'engage k I'eviler. LXX : celui

qui meprise le coramandenienl en sera me-
prise. celui qui r^v^re le preceple a la sanl6

.de I'dm '.

Aiiimce dolosm. Ce verset n'est pas dans

I'hebreu, c'e^l celui que LXX onl joint an

t. 9. Ici, ils p'M'tent : « 11 n'y aura aiicun bien

pour li' fils Irompeur, mais au servlteur sage,

les actions seronl faciles, et sa route s.ra

rendue droile. » Cette sentence est dclair^e

par le recil de la siluaiion faite a Tenlanl

prodigue, el aux .sorviteurs fideles de la mai-

son palernelle. Luc.., xv, 17.

11. —Lex, c'est-a-dire, sa doctrine, x. 11.

G'cst ainsi (|ue les enseiiinemenl-; el les regies

de vie laisses par les saints sonl des sources

de vie pour ecus qui les suivent. — Vt de-

clinet, pour ^chapper Uii-mi.Tie el faire

eehapper les aulres. — Ruma, Heb. : « a la-

quei< mortis ». La meme image esl employee

par Horace :

Noa mortis Uqaeis t'tpcdles caput. Od. ui, 18, 8.

II s'agit ici bienent<'ndu de la morl elernelle,

la seule que la sagesse fasse eviter. LXX :

I'insense peril sous les rets.

15. — Doctiim bona, Heb. : « Intellectus

bonus, I'csprii forme par uoe bonne educa-

cation produit la grace i),c'est-Sdire, se rend

favoiables Dieii et les hnmmes, in, 4. —
Vorngo, Heb. : » le chemin des impies est

]n''N,ei<n« ». Gemot signiliu ce qui dure, du
verbe itan, etre perpeluel et s'emploie sur-

tout des eaiix qui coulent sans intermittence,

Ps., Lxxm, 1o : « fluvios eihan »; Am.,

V, 24 : « lorrens forlis, lieb. elhan » ; il s'cn-

lend, par consequent, de C3 qui a et(5 toujours

ete tel, de ce que la main des homm>'s n'a point

change. Dent, xxi, 4 : el nuchnl ettmi, vine

vallee qui n'a jamais et^ Iravadlec, inculle,

vierge. II s'agit done ici I'un eliemin inculle,

rocailleux, Eccii., xxi, 11 ; Malt., xiii, 5, et

par \ii m6me dangereur comme un precipice.

Umbreit, s'arrdlanl au prrmier sens, en fait

un marecage. Ce chimin conlrasto en lous

cas avec celui du sage : d'lin c6te la grdce,

do I'autre raridit(5 et le peril ; les mechants

en cITetprennent plusde peine pourse perdre

qu'il ii'en faut aux bons pour se sauver.

LXX : le boii jugement donne la grice, et

cuniiailre la loi est le propre d'un bon esprit;

mais les chemins d?s conlempt''.urs sonl dans

la perdition, £v imtu'xf..
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17. Nuntius impii cadet in ma-

lum : legatus autem fidelis, sanitas.

18. Etrestas, et ignominia ei qui

deserit disciplinam : qui autem ac-

quiescit arguenti, glorificabitur.

19. Desideriumsi compleatur, de-

lectat animam : detestantur stulti

eos qui fugiunt mala.

20. Qui cum sapientibus gradi-

tur, sapieus erit : amicus stultorum

similis efficielur.

21. Peccatores persequitur ma-

lum ; et justis retribueutur bona.

17. Le messager de I'impie tom-

bera dans le mal; I'envoye fidele

est une source de sante.

18. Misere et honte a celui qui

abandonne la discipline; celui qui

se rend aux reprimandes sera glo-

rifie. ...

19. Le desir, quand il s'accompht,

fait la joie de I'ame; les insenses

detestent ceus qui fuient le mal.

20. Celui qui va avec les sages

deviendrasaee; I'ami des insenses

leur resseml)lera.

21. Le mal poursuit les pecheurs;

les biens sont reserves aux justes.

16 — Astutus omnia, Heb. : « omnis aslu-

tus »', XII, 23. — Aperit, expandil, il etale,

comme uii maichand qui a interSt a faire voir

ce qu'il veul vendre. « C'esl une grande mi-

sere qup de n'avoir pas assez d'espiil pour

bien parler, ni assez de jugement pour se

taire : voila le principe de louts imperti-

nence. » La Briiyere. Oe la Convers.

17. — Nuntiui. impii, Heb. : « le messager

impie ». II lombe dans I'lnronune, et y en-

traine ceux qui I'oni envoys; le messager

fidele k son Dieu el k son maitre est une

cause de prospente, par sa piete el par sa

fldelile. LXX onl lu : melek, roi, pour malcak,

mrssa^er : « le roi presomplueux tombera

dans le mal, mais le sage messager le deli-

vrera ». Le proverbe averlit les princes que

s'ils donnenl leur confiance aux Impies, ils en

subiront les fiinesles consequences; le juste

seul leur peul 6tre vraimi-nl utile.

1g. _ Deserit, Hi^b. : delreclat. — Glori-

ficabitur, c'cst une gloire en effet, et non une

humiliation, que de se soumetlre aux re-

proches legitimes. Theodose acquit plus de

gloire en acceplant les remontrances de

S. Ambroise, que s'il eill force les portes

de la basilique. LXX : I'educalion enl6ve

I'indigence et le deshonneur, elc.

19. _ Cfr. t- 12. — Detestantur, Heb. :

« I'abominalion des insenses, c'esl de fuir le

mal ». Le proverbe est synllietique : il esl

asieable d'avoir ce qu'on desire ; le mechanl

desire faire le mal pour assouvir ses passions,

ce qui contrarie ce desir esl done pour lui

une abominalion. LXX : « les oeuvres des

impies sonl loin de la science ». La V.ulg.fail

porter la haine des impies sur ceux raerae

qui fonlje bien. Sap , il, 12. C'est ainsi que

les parens poursuivaionl les premiers Chre-

tiens : a Hosles maluistis vocare generis

Ter-humani potius quam erroris humani

lull. Apol. 38.

Impia pars maiidi parti est infesta pioram.

Nee tolerare potest dissirailes aminos.

Rideus noleotes opibus praj-entibus oti,

Soeranlestiue sibi creJita poise Jan.

Sed sperneQcIa hac sunt [jopulis opprobna sanctis.
•^

S. Prosper seal. Ja.

G'oi-t par la frequenlalion des sages qu'on

apurend la sagesse ; ce motif atlira la reine de

Saba a Jerusalem, III Reg. x. - Amicus stul-

torHM, Hebr. : celui qui se lie avec les insen-

se» jeviendra mechanl ». Venet. : xaxw6ri(js-

xa't LXX : Yv<o<je-o<7eTa., sera connu ; « dis-

mc qui tu hantes, je le dirai qui tu es ».

Kaxoi'c aat>.iov xauTo; exg-^uri xa-/oc, Menandre.

Lo sasesse paVenne donnait les memes con-

seils r« Conviclor delicalus paulalim enervat

et mollil; vicinus dives cupidilalem irritat

;

nis.isnus comes quaravis candido et simplici

rubisinem suara affricuit : quid lu accidere

his moribus credis, in quos publico factus est

impetus? Necesse est aut imileris, aut ode-

ris... Recede in teipsum, quantum poles;

cum his versare, qui te meliorem facluri sunt;

illos admitle, quos tu potes facere meliores.

Mutuo ista Runt, el homines dum decent,

discunt ». Si-nec. Ep. vil. Excellents conseils,

qno ne rcpudierail pas I'auleur le plus Chre-

tien. „ . .
1 ,

21. — Peccatores. « Quisquis malus est,

male secum est. Torqueatur necesse est, sibi

ipsi tormimlum esl. Ipse enim esl pffina sua,

quem torquet conscienlia sua; fugu ab ini-

mico quo poluerit, a se quo fugiel? » b. Aug.

in Ps.; xxxvi. La prosperite elle-meme est

un chStimenl pour ie pecheur . « Nihil est in-

felicius felicitate peccantium, qua pcenalisnu-

Iritur impunilas, el mala vokmlas vilul hoslis

interior roboi-atur. ». Id . Ep. 1 38 . Ce chatiment
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22. L'homme de bien laisse son

heritage h ses fils et a ses neveux;
mais la richesse du p6cheur est r6-

serveeau juste.

23. Les fruits sont abondants
dans les champs paternels; mais
dans d'autres, on amasse sans jus-

tice.

24. Gelui qui manage la verge
n'aime point son fils; mais celui

qui le cherit le corrige constam-

meat.
2b. Le juste se nourrit et rassasie

22. Bonus relinquit hseredes fi-

lios, el nepotes, et custoditur juslo

substantia peccatoris.

23. Multi cibi in novalibus pa-

trum ; et aliis congregantur absque
judicio.

24. Qui parcit virgae, odit filium

suum; qui autem diligit ilium, in-

stanter erudit.

Infr. 23, 13.

25. Justus comedit, et replet ani-

assure au vice, el cetle recompense promise

i la vertu nesonl pas necessainmpni doiines

en cetto vie : c'est. dans I'elernite seulement

que toule justice sera rendue.

22. — UcBredcs, Heb. : « le juste laisse son

heritage aux enfanls de ses enfants, el les

possessions du pecheur sonl rdseivees pour le

jusle. » Job., XXVII, 17. Ce proverbe exprime

un fail moral que I'experience appuie habi-

tucUcment : les biens honnfitemcnt acquis

passenl aux heriliers; quanl aux richesseg

mal acquises :

Oe male qnasitis Don gaodet terlias hares.

23. — Multi cibi. Heb. : « les champs du
pauvre donnent beaucoup de nourriture, et

plusieurs vont k la ruine par I'injustico. » —
In novalibus, T3, nir, novale, le champ nou-

vellement defriche. — Pati-um, aWHl, ras-

him. signiSe bien les t6tes, les ancelres, mais

aiissi, les pauvrcs; c'esl le sens que cc mot

a ici. Les pauvres qui Iravaillenl Icur terre

par un labour assidu, xii, 11, de maniere a

en laire loujours comme un champ nouvelle-

rneiil defiich^. fool des recolles abcmdanles.

— Et iilits congregantur, Heb. : ,1233 U?i,

iesh nispeh. lesh pris k tori par SchulU'ns

(Ihhs le sens d'opulenlia qu'il a vm, 21, est

i(;i im simple relatif: « est qui ». Nispeh de

"33, sapah, raser, enlever completement,

coinme le lourbillon, soupah, qui deracine el

i-mporte tout. Ce verbe peul signifier aussi

rassemblcr, augmenler, sens auijuel se tient

la Vnlg.— Absque, n'")3, belo, co qui marque
iion-seuKment I'absencc!, mais la causality

negative: « per absenliam jusiiiiae. »Le sens

esi done : Pi'ndanl que le pauvre devicnl ri-

clie en travaillant sa lerre, d'autres sonl en-

leves par riniuslice, et sombrenl avec leur

fortune, leur honneur, leur vie m6me. Vulg.

fait du versel une anlilhfese non d'elTels, mais

de causes; Jansenius la met ainsi en relief :

« Mullos cibos paranl sibi Clii ex novalibus

palrum suorum, hoc est, si insistant labori-

bus palrum et eorum diligentiam eemulentur.

At sunt alii cibi, qui a plerisque congregan-
tur injusli, sivo per fas, sive per nefas. » Du
roste, plusieurs manu-crils portent alii au lieu

de aliis. LXX : « les jusles font dans la ri-

chesse beaucoup d'ann^es, mais les injusles

p6rissenl promplemcnl. »

24. — Instanter erudit, shihar, chercher le

matin, « maiiicare », par consequ nl : shi-

karo mousar, malural ei casligationem, au
matin non de la jourueo, raais de la vie.

EccH. XXX, 1. La correction a loujours ete

employee dans I'eduealion de I'cnfance. Ho-
race decerne I'epiihete de plagosus k son mai-

Ire Orbilius, Ep. ii, 1. 71. Prudence rappelle

un souvenii' analogue :

£tas prima crepanlibns
Flevii sub rorulis. Cathemerin. Piaof.

S. Augustin, Conf. i, 8, n'a point oublie les

corrections donl il elail I'objet ; o Qui mo-
dus coercilionis a raagislris artium libera-

lium el ab ipsis parenlibus solet adhiberi, »

dil-il en parlant des coups de verge. Ep. 133.

ad Marcell. L'enfant ne pent que bien s'en

Irouver dans la suite de la vie : c< Molestus est

mi'dicus furenti phrenetico, el paler indisci-

plinalo filio, ille ligando, iste coedendo, sed

ambo diligendo. Si autem illos mgliganl et

perire perinluant, isia poiius falsa iiiansue-

ludo crudelitas est. » Id. Ep. 86. ad Bonifac.

D'ailleurs la moderation de la part du cor-

recleur esl une condition essenlielle pour le

succ6s de la correction : « Oilerint vilia, in

ipsa autem correcliono prudenler agani, el

ne quid nimis; ne dum cupiunl eradere aeru-

ginem. frangalurvas. »Rpgul.Chrodegang. 25.

L'or et l'enfant gagncnt k 6tre baitus, » dit

Ben-Si ra.

25. — Le jusle a loujours sa subsistance

assur^e', parce que son travail est beni de
Dieu, el que lui -memo se conlente de peu. —
Insalurabilis, 'ra2, beten, de le racine bat.

concave, creux, vide. « Insaluralus » serait
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mam suam ; venter aulem impiorum

iusaturabilis.

son ame; mais le ventre des impies

est insatiable.

CHAPITRE XIV

La femme sage (f . i). — Mepiis de I'impie pour leju3le(V. 2). — Les lasensesiiUf. i, 6-9).—

Oiii veiit la fin veul les moyens (*. 4). — Le temoin fidele (t. 5\ — La joie et le malheur

dans le pre,>eni et dans I'avrnir [tt. 10-13). — Les bons tt les meclianis, le,^ sag'S el les

in-en^^es (*t. 14-19). — La halne du prochain (tt. 20-22). — Maux que cause la laiigue

m 23-25). — Richesses (If . 24'. — Gralnle du Seigneur (tt. 26-27). — Population (iT. 28.)

Colere, envie, oppression du pauvre, impiete ttt. 29-32;. — Prudence [t. 33). — Mas)»es

du gouvernement [tt. 34-35).

1. Sapiens mulier sedificat do-

mum suam, insipiens extructam

quoque manibus destruet.

2. Ambulans recto itinere, et ti-

mens Deum, despicitur ab eo, qui

infami graditur via.

Job. 1-2, 4.

3. In ore stulti virga superbiae;

labia autem sapientium custodiunt

eos.

1

.

La femme sage bdtit sa mai-

son, I'insensee detruit de ses pro-

pres mains celle qui est deja elevee.

2. Gelui qui va par le droit che-

min el qui craint Dieu, est meprise

par celui qui suit une voie lionteuse.

3. Dans la bouclie de I'insense

uce verge d'orgueil ; mais pour

sages, leurs levres les gardent.

plus exact, car ce n'est pas k la gourmandise

i_|ue se rapporle la pensee, mais a la famine

qui est un des chStimeuts de I'impiele. La loi

morale exprimee. par cette sentence donne

lieu dailleurs k bien des excoptions, surloui

depui? I'Evangile; aussi les Peres ont-ils vu

ici une nourriture superieure a celle du corps

:

« Qiianti marlyres, in persecutionibus perie-

runt fame, et indiguerunt frumento alimen-

tisque istis corporum. Ergo de eo dicil pane

{|ui de cgbIo descendit; quem qui comederit,

ii^c psurire poterit, nee sitire. » S. Hier. in

..m. 8.

i' Par rapport aux relations enlre sages et insens^s,

riclies et pauvres, mailrcs et scrviteurs, xiv.

Chap. mv. — 4. — Sapiens mulier. La sa-

gesse de ia femme pent suppleer a celle du

mari, niai- aussi la sottise de la femme peut

detruirela maison malgre la sagessedu mari.

— Insipiens. Heb. : « la sottise la detruit de

sespropres main?, »c'est-a-dire, la femme sotte

par excellence. Cette inQuence decisive de la

mere de famiUe tienl a sa presence conti-

nuelle au foyer dom stique, et a cette auto-

rite mysterieuse que Dieu lui a conferee sur

le coeur de ses enfants. Ozanam exprime

cette influence par une gracieuse image : « Le

role des femmes chreiiennes etait quelque

chose d'analogue a celui des anges gardiens :

elles pouvaient conduire le monde, mais en

reslant invisibles comme eux. » Femm. chret.

au ve siecl. « Facial Dominus banc mulierera,

quae ingreditur domum tuam, sicut Rachel et

Liam, quae aedificaverunt domum Israel. »

Ruth., IV, 1. Et dans le Nouveau-Teslament,

que de noms a meltre a la suite de Sainte

Monique et de Sainte Clotilde!

2. — Heb. : « Celui-la marche dans sa

droiture, qui craint Jehova, et celui qui le

meprise est pervers dans sa voie. » Vulg. fait

porter lemeiirisde limpie non sur Dieu, mais

sur le jusie qui marche dans sa voie droite,

ce qui donne au verset le meme sens que

XIII, 19; Job. XII, 14.Janseniuset les auteurs

modernes le rapportent a Dieu. Le proverbe

roule ainsi sur la crainte ou le niepris de Je-

hova. LXX : Celui qui marche droit craint

le Seigneur, mais celui qui s'ecarle de ses

voles, (jxo).id!;tMV xaT; 65oTi: aiJToO, sera mepnse.

3. _ Virga, lun, choter, qui ne se trotive

qu'ici etis. xi, IjSignifie, en le rapprochant

de I'aiameen : agitation, brandillement, et

dans le sens concret, une verge souple comme

Bible. Proverbes.— 9
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4. Oil manquent les boeufs, la

cri^che est vide; mais les moissons

aboiulanles revelenl la vigueur du

boeuf.

5. Le t(^moin fidele ue ment point,

mais le temoin Irompeur profore le

mensonge.
6. Le moqueur cherche la sa-

gesse, et ne la troiive jioint; aux

liommes prudents rinstruction est

aisee.

7. Allez a I'oppose de riiomine

iusense, car il ne connail pas les pa-

roles de la prudence.

4. Ubi non sunt boves. prtesepe

vacuum est : ul)i autein plurimse

seijeles, ibi mauifesta est forlitudo

bovis.

5. Testis fidelis non mentitur

profert autem mendacium dolosu

testis.

6. Quserit derisor sapientiam. ct

non inveuit : doclrina prudenlium

facilis.

7. Vade contra virum slultum, et

nescit labia prudentiae.

le jonc. L'orgui'il est done compare k un ro-

seau qui a sa racine dans le coeur de I'in-

sense, el doiit la tigo s'agiie dans sa bouclie.

Delilzsch. Ci'tte lige est la langue di' I'or-

gueilleux. L'oigiifil osl ime vrrfi' qi;' frappe

I'insense lui-ini^mc. LXX : paxTiipia 16p£u«,

une verge d'ignomlnie. Celle verge fiappe

aussi les aulres : « Quia stulti per vanilcquiura

humiles quos despiciunl. affligunt. » Beda.

4. — PrcESi'pe, la creche, la mangi-oire des

animaiix, prise pour le grenicr Uiut cnlier.

Quaiid il n'y a puint de touts | our le travail

de I'agriculiure, ce travail ne se fait pas, el il

n'y a point de recolies; il faut des animaus
vigoureux pour oblenir une riehe mois-on.

Cetle sentence crnpruntee atix clioses agrico-

les revient a celle autre : qui vent la fin veul

les moyens. L' s Peres, coiiforin('menl ;") I'i-

dee de S. Paul, 1 Cor. ix, 9, apfiliquent ce

proverbe a la ni lisson dvangelique : « Quod
crescil Eccl' si.'B populu<, tpiod ad eceleste

horreuMi spinluales segeles mulliplicantur.

hoc deoinnjpotenli^ Dei gratia... Imijlituui in

vobis videmus esse quod scriptum est : Ubi
plurlmae segeles, ibi raanilesla est forlitudo

boum. Si enim bos fortis aralrum linguae in

terra ronlis audjeiuiuin non Iransfixisset,

lama fidclium seces minime surrexi-set. »

S. Greg., Ep. 30. ad Eulog. Sic. S. Hier.. Beda.
5. — Repelilion de xn, 17. Fidelis. La ve-

rite religii-u-c, qui est la |)iincipa!e au point

de vue de nns destini^es immortelles, a ('Iti

enlouree de temoins h(l6l 's jtisqu'Ji la iiiorl,

el a iiui leur fideliW h^roI(iue a merite dans
I'histoire le nom de l(imoins par excellence,

ks martyrs. Pascal a dil d'eux : a Je crois

volontiers les hisioires donl les temoins se

font ('gorgi'r. »

6. — Non invenit, VH'i, vaain, et non,

niquidquain. Le moiiui' ur, I'espril fort, ne
piut irouver la veriies'il ne change pas lui-

meme. a Viileat qui quaBril s^lnper, quia non
invenil; illic enim quserit ubi non mvenie-

tur... Nobis etsi ([uoerrndum esset adhuc n
sempi-r, ubi lamen quaeri oportel? .\|iii I

haeri'licos, ubi omnia exlran^a et adver-ana

nostrae veritaii, ad quos velamur accedere?

Qiiis si'ivus cibarla ab extraneo, ne dieara

ab inimieo domini sui spiral?... Quieramus

ergo in nostro, el a nostris, et de nostro;

idque duntaxat quod, salva regula Qdei,

potest in qusestinnem devenire. » Terl. de

Praescrip., II, 12. Cetle excellente rfegle de

Terlullien n'a rien perdu aujourd'hui de son

opportunite. Que d'incroyants qui, de boime

ou de mauvaise foi, n'etudient el ne cher-

chent la verite que dans les Perils de ses

enneniis! LXX : « vous ehercherez la sa-

gesse chez les m 'chants, wapi xaxoi;, el vous

ne la Irouverez |)(iinl. » « Ndiil laboianl nisi

non invenire quod (|uaerunt. » S. Aug., in

G n., XI, 2. — Fdiilis. L'homme bien avise

commence |)ar avoir la erainte de Dieu, qui

est le princij)e de la sagesse, et la condition

de tout progres moral, « recherchant beau-

coup plus d'eiilrer par reverence et par

amour en ses lumieres, que par lumiere en

sun amour. » de Berull, Disc, de I'Eslat. 2.

» Qui facil veritatem, venit ad lucem. »

Joan., Ill, 21.

7. — Cotitra, TJiO. miiineged, « e cons-

peclu. » Le loiitni de la Vulgate doit done

s'enlendre non dans le sens de n-iieoniro,

inais dans le sens d'otiposilion : Eloigne-toi

di' I'in^i'nse. — Nescit. Ileb. : « lu ii'as pas

reconnu les l^vres de la science. « Pour la

complete intelligence du verset, il y a lieu

d'etablir une nlation entre les deux mrra-

bres : eloigne-ioi... car tu ne reconnahras

pas, etc., ou bien : de l'in^ens(' dans lequel

tu n'as pas reconnu, etc. LXX : Tout est

contraire a Fhomme insense, mais des 16vres

sages sent les armes de la scirnce.

8. — Intelliijeve, comprendre sa route,

c'est-k-dire, i-avoir d'oii Ton vienl el oil I'on

va. — Errinis, Heb. : « liniprudeiice des
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8. Sapientia callidi est intelligere

viam suam : et imprudentia stulto-

rum errans.

9. Stultus illudet peccatum, et m-

BT justos morabitur gratia.

10. Cor quod novit amaritudinem

animse suae, in gaudio ejus non mis-

cebitur extraneus.

H. Domus impiorum delebitur :

tabernacuiaverojustorum germina-

bunt.
. .

12. Est via, qu8B videtur homim
justa : novissima autem ejus dedu-

cunt ad mortem.

8. La sagesse de Thomme habile

consists a comprendre sa voie, et

I'imprudence des sots s'egare.

9. L'insense se rit du peche ;
mais

la grace demeurera parmi les

justes. ,

10. G'est le coeur qui commit 1 a-

mertume de son dme, et dans sa

ioie n'interviendra pas I'etranger.

11. La maison des impies sera

detruite ; mais les tentes des justes

seront florissantes.

12. II est telle voie qui semble

juste a I'homme, mais dont I'extre-

mite conduit a la mort.

insenses esl une tromperie », en ce sens qu lis

se iromijenl eux-memes. Ce proverbe s'ap-

pliquc a loiites les actions. parce qu'en loutes

choses, il faut considerer la flu, mais surtout

a la destinee eternclle de noire Sme, sur la-

quelle il importe souverainement d'etre

eclaire. « Tuutes nos actions et toules nos

pensees doiveni prendre des routes si diffe-

rentes, selon qu'ii y aiua des biens ^ternels

h esperer on non' quil esl impossible de

faire une demarche avee sens etjiigemenl,

qu'en la reglant par la vue de ce poml, qui

doit elre noire pnmier objel. » Pascal. Pens.

26 Pari. II. El il ajoute en parlant de I'im-

prudence des insenses : " Celle negligence en

une affaire oil il s'agit d'eux-memes et de

leur elerniie, de leur loul, m'irrite plus

qu'elle ne m'allendrit, elle m'etonne el m'e-

pouvaiile. c'est uii monstre pour moi. »

9. — Stultus. En hebreu, le mol esl au plu-

riel. Maurer et plusieurs aiitres traduisenl

:

les insenses se moquent de la faule. Seule-

ment, dans le tp.\te, le verbe est au singulier,

viSv iaiitz. II faut done lui donner pour

snjet ce dont Vulg. a fait un regime. —
Peccatum, D1i7X. asham, non-seulemenl « pec-

catum ». mais aiissi. comm.- on le traduil

generalenaent : « sacrilicium pro peccato »

Aq. Theod. ; a;;'po^'0(?x^^'^"'^^'''''l!^i^^''^'°'• " '^

faille, ou le sacrifice pour la faute, comme

Eccli., vil, 34, se moque des impies », ce qui

signifie que le sacrifice manque son but. Car,

ce^ qui attiic le pardon de Dieu, ce ne sonl

point les rites exlerieurs, Levit. iv-vi, mais

la conlrilion du coeur; or elle manque abso-

lument a I'impie. Ce versel de I'hebreu serl

k confirmer celle verite que chez les He-

breux. comme chez les Chretiens, les oeuvres

expiatoiie- n'avaienl de valeur qu'en raison

des dispositions inlerieiires qu'on v apporlail.

Les sacriBces juifs n'elaienl done point.

comme ceux des patens, de simples forma-

liles religieuses. indepeni antes du sentiuient

de r4m" qui offrail le sacrifice. — Gratia, la

complaisance de Dieu, Luc, ii, 14. Elle esl

assu^^p au juste a cause de 1 elat de ion

CGBur. LXX : les inaisons des impies soni

tenues a la purification, mais les maisons

des justes sent acceptables.

10. — Quod, n'est pas aans 1 hebreu. Le

sens du proverbe est que personne mieux quo

nous ne connait la joie que nous eprouvons

ou la ppine que nous endurons; les tails psy-

chologiques sonl essenliellem»nl personnels.

Si personne ne peul comprendre noire peine,

Dieu pourianl la connait; et quand notro

ioie vient de Dieu, personne ne peut nous

I'oter Joan., XVI, 22. « Humana mensanunae

suae amaritudinem sell, cum ffiternaj patriae

desideriisaccensa.peregrinationir-suaepaenam

fliMido cognoscil. » S. Greg., Moral, yi, 10.

LXX : le "coeur de I'homme est sensible, son

ai'ne est triste, mais quand il se rejouit, il

n'a point part a I'ignominie.

,M _ Germinabunt, Heb. : « la tenle des

iusles fleurira ». xii, 7. Le V. Bede explique

in^enieusementl'emploides deux mots domus

el'tabernacula : « Domus quidem in man-

sione, tabernaculum haben solet in itinere.

Domus ergo impiorum delebitur, quia habi-

taculum vitae praesentis, in quo manere desi-

derabant, perdent in morte irapiobi. laber-

nacula autem juslorum germinabunt, quia

ex tabernaculis vitae praesentis, in quibus

modo peregrini sunt et hospites, m palriam

coelestem transferentur. »

12. _ XVI, 25. Celte sentence a trail aux

illusions que I'bomine peut se faire au sujet

de sa conduite. II esl bien vrai que personne

ne peut savoir s'U est digne d'amour ou de

halne, puisqu'on ne peul avoir psychologi-

quement conscience de la presence de la
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13. Le rire sera m6lc de douleur,

el la place que vient de quitter la

joie, le deuil I'occupe.

14. L'insens6 sera rassasi^ de ses

voies, et I'homme de bieu sera au-

dessus de lui.

13. Limprudent croit tout ce

qu'on lui dit, i'homme avise exa-

mine ses dtMTiarches.

13. Risus dolore miscebitur, et

exlrema gaudii luclus occupat.

14. Viis suis replebitur stullus, et

super eum erit vir bonus.

15. Innocens credit omni verbo :

astulus cousiderat gressus sues.

grice sanclifianle en soi; mais c'est surtout

par la fau^s conscience qu'on va h la morl

en croyanl suivre le chimin de la vie. Voir

a ce sujel le sermon de Bourtlaloiie sur la

Faii*#e Conscience. « Cau>a efiiciens es-

CKcaiionis i" est Dcus, qui justo judicio,

peccaiis hoininum id exigenlibus, subducit

lumen, parcin-; ac raiius illud imperliens...;

aodiaboliis. quia Di'Us propler peccala re-

mill il ei habinas, et perinillit ul animos
huiiiinum d-luilat el seducal... 3" ipsa mali-

lia hominis, qua se ipsum volunlarie excie-

cat. » Lessius, de Perf. div. xm. 77-80.

13. — Heb. : « meme en liaiil, le coeur

sera dans la peine, et la fin de la joie pour
lui est le chagrin. » Cfr. Boileau :

Le chagrin monte m cronpe, el galope avec lai.

Ep T, U.

Le ris sera m6I6 de douleur, et les joies se

lerniineront en rogrpts. C'est connaitre le

monde que de parler ainsi de ses plaisiis, et ce

grand hoiume a bien reiiiarque qu'ils ai: sonl

pa> purs, puisqu'ils sonl miJIes de douleur,

et qu'ils passent bien vile, puisque la tris-

lesse les suit de si pr6s... La douleur a Irop

d'ejnpire dans la vie humaine pour nous

laisser jouir longlemps de quelque repos. »

Boss. Serm. sur I'Ain. des plaisirs, Exord.

Handia veatari saat nuntia ssepe doloris

El ri>:n$ lacrimas qod procal esse docet. Santeuil.

Les palens avaient fait la mSme remarque :

Medio de fanle leporum
Surgit amari aliqutd . . . Lucr^ce, iv, 11, 29.

et Senfeque termine en ces termes sa lettre 1 2i

:

a Brev' m tibi formulam dabo, qua to mcUia-

ris. qua pcrfeclum esse jam senlias . Bonum
tunc habebis tuum, quuni inlelliges infelicis-

simos esse Tlices ». Gette incessante invasion

de la douleur danstoutesnosjoiesne suppose-

t-elle pas un bouleversement k I'origine de

notre nature ? Pascal agite ce problome des

ooniradiclions que nous portons en nous :

It Tons se plaignent... Le present ne nous

satisfaisant jamais, I'esperance nous pipe, el

de malhi'ur en malheur, nous mene jusciu'a

la raort qui en est le corable ^ternel . . . L'bomme

^tant ddchu de son etal nalurel, il n'y a rien

k quoi il n'ait (He capiible de se porter ».

Pens. 11,4. La vrai ' solution de cette terrible

qurslion n'est que dans le « Beali qui lugi-nl »,

Matt., V, b. C 'Ul' doul ui qui se mele k iios

joies nous deiache d"> la terre.-nous aide k

I'xpier, et nous fait acquerir des nieriti s pour

I'aulre vie. \o\lk [lourquoi : « ad vesperiim

demorabilur fleUis », c'est le soir de cette

vie, « el ad malutinum ». le malin de 1 eter-

nile, laelilia ». Ps., xxix, 6. LXX, en

ajoulanl uiic negation au verset, contrairi-

menl a louti's les versions, ont piis le sens

oppose a I'hebreu : « Dans les joies ne s;

melera point la trisiesse, et la joie finale va

au chagrin », ce qui pent s'enlendre de la

joie de I'impie, k qui Dieu accorde un bonheur

passager. mais qui, k la fin de sa vie, lombe
dans le malheur irreparable. La negalion a

eie introduite fautivemi'nt dans le texte.

H. — Stultus, Heb. : « rhomme au coeur

qui se deloiirne », Ps., xmi, 49. II recueillera

jus ju'a saliele les fruits di' sa conduile

,

XII, 14. — Et super eum, v'-)^2^2^, oumehalaiv,

mot a mot : « el ex apud eum » ; le jusle

rassasie de ce qui est en lui-meme, c'est-a-

diie, du bien qu'il a medile, voulu et prati-

que. Iniiiile de corrigei Ihebreu pour lire :

memahelliilaiv ou mipihdaiv, « de ses ac-

tions «. LXX '. oLTib T(ov 6tavo7]ijLdTa)v auToO,

Syr : du fruit de son Sine, ce qui confirme

bien la legon h^bralque. Gal. vi, '7. Is. in, 10.

La Vulgate a traduii comme s'il y avail

simplemeiil vhv, halaiv, « super eum », en
negligeantl" prelixen.SGregoirectquelques
auiies irailuisent le iininie mot dans le sens

eubslanlif : de ses feuilles.

15. — Innocens, LXX, lixaxo;. S. Ambroisa
pienil CO mot dans une acception favorable :

Innocens credit omni veibo. Non vilupe-

randa faciliias, sed laudanda boniias. Hoc est

innocontem esse, ignorare quod noceat; elsi

circumscribilur ab aliquo, de omnibus taraen

judieal, qui Qdem esse in omnibus arbilraiur».

De Offic. Ill, 10. Mais le mot hebreu peti dd-
signe rinexpiHinii'iitd, I'insense. Dieu, comme
pour se venger (lar ironie, a voulu que la

credulilelQt le parlage de ceux qui mi'prisent

la foi : d Incrudules les plus credulos; ils
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Filio doloso nihil erit boni : servo

autem sapieuti prosperi erunt actus,

via ejus.

433

et dirigetut

16. SapiL'Ds timet, et declinat a

malo : stultus trausilit, et confidit.

Impatiens operabitur slulti-

et vir versutus odiosus est.

Possidebunt parvuli stulti-

et expectabunt astuti scien-

17.

tiam
18.

tiam,

tiam.

19. Jacebunt mali ante bonos

impii ante portas justorum.

et

20. Etiam
odiosus erit

multi.

proximo suo pauper
amici vero divitum

II n'arrivera rien de bon au fils

trompeur, mais le serviteur sage

prosperera dans ses entreprises, et

reussira dans sa voie.

16. Le sage craint et fuit le mal,

I'insense transgresse et reste en se-

curite.

17. L'impatient ne fera que Mies,
et I'homme arlificieux est deteste.

18. Les petits possederont la fo-

lie , et les habiles attendront la

science.

19. Les mechants seront etendus

devant les bons,etles impies devant

laporte des justes.

20 Le pauvre est odieux mSme h.

ses proches ; mais les riches ne

manquent point d'amis.

croienl les miracles de Vespasien pour ne pas

croire ceux de Molse. « Pascal, u, 47. C'est

ce qu'avait predit le divin Mailn' : « Ego veni

in nomine Palris mei, el non accipitis me; si

alius venerit in nomine suo, ilium accipietis ».

Joan., V, 43. — Considerat, siipr. 8.

Filio doloso. Ces paroles ne sonL point dans

I'hebreu, mai- seulement dans LXX, au ver-

sel 13 du chapilr>' precedent. Celte pensee a

ete appliquee spirituellement aux Juifs, les

enfants devenus mechants, el aux Gentils, les

esclaves devenus sages.

16. — Sapiens limet, c'est la crainte du

mal. et au>si du cliAnment qui y est attache.

— Transilit, layna, mithabber, temps du

verbe signifiant : se mellre violemment en

colere, passer les bornes, et au.-si etre inso-

lent, orgueilleux. C'est le second sens que

reclami' le conlexle, bien que quelques auteurs

aienl prefere le premier ou le troisieme. LXX
onl lu mithai-eb, par transposition des deux

dernieres lellres, d'oii la traduction [ityvuTai:

« I'insense, confiant en lui-meme, se mele k

ce qui est inique ». — Confidit, fausse con-

fiance, *. 12.

17. _ Impatiens. Heb., m-a a mot : « bre-

vis iianbus », expression usitee pour designer

rhomuie a la colere promple el fougueuse.

LXX: 6?u9uiio?. Lhomme qui agit sous I'em-

pire de la colere ne fait rien que d'insense :

Impedit ira animi ne possis cernere verom.

« Iraciindi cum regiminum loca percipiunt,

quo impellenle ira in mentis vesaniam lievol-

vuntur, (0 et itiam snbdilorum vilam dissi-

pata quielis tramiuillitat" confundunl. Qiios

cum luior agil in praeceps, ignorant quidquid

il seuielipsis patiuntur irati ». S. Greg. Past.

Ill, 16. — yHr versutus. LXX. Syr., Symm.
ont pris cetle expression en bonne part :

« lhomme prudent souffie tout «. Le vrai

sens toulefois est celui de la Vulgate. Celui

qui s'emporte ne fait que dis sotlises, mais

celui qui couve sa colere, epiant I'occasion de

nuire, est haissable.

18. — Possidebunt, Heb. : possederont en

hei itag*'.— Expectabunt, nins', iaktuou. do

iro, keter, en grec xiSapi?, couronne. Les pru-

dents ceindront la science comme unc cou-

ronne. Theod. : (jTe?i9T|aovTai. C'est le slmis

adopte par Chald., les au teurs juifs etDelilzsch.

Qiiant au sens de la Vulg., qui est aus>i celui

d'Aq., il est inspire par le parallelisme avec

le verbe precedent. Le mot du re-te ne se

trouve qu'ici et Ps., cxLii, 8 ;heb.) LXX :

les habiles, xpar^aouaiv, conquerront la

science » i, 9. Celte science est cede qui per-

severe dans I'aulre vie: o Discamus in terns,

quorum nobis >cientia perseveret in coelo ».

S. Hier. Ep. 10 ad Paulin.

19. — Jacebunt, Heb. : plieront, seront

courbes. Ce proverbe rappelle un usage du

temps; les prisonniers de guerre elaientainsi

etendus et cnchainesa la porle de leurs vain-

queurs. Les bons et le? justes finiront par

avoir raison, parfois en cetle vie, mais infailli-

blement en I'autre. C'est la verile piesenlee

par Notre-Seigneurd'une maniere si Irappanle

dans la parabole du riche et de Lazare qui

est a sa porle. Luc xvi, 20. Les roles ne

(ardent point k ^tre inlervertis. « II faut

I'avouer, le present est pour les riches, et

I'avenir pour les verturux et les habiles ». La

Bruyere. des Biens de Fori.

-20. — Odiosus erit, expre-sion qui signilK^

en hebreu, non pas une haine positive, mais
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21. Celui qui mcprise son f)ro-

chain prche; mais celui qui a pili6

du pauvre sora bienheureux.

Celui qui croil au Seigneur aime

la misericorde.

22. Us se Irompenl, ceux qui font

lo inal, c'est la misericordeet la ve-

lilc qui nous meuageul les vrais

Liens.

23. Parlout ou il y a travail, il y
aura abondance ; mais la oil les pa-

roles se mullplieut, sera bieu sou-

vent la misere.

seiilemenl I'absence d'amour. Lo proverbe

enonce un fail commun a lous les Sge* et k

lou.* les temp-, coinmo I'alt'sre le « Donee

oris felix '< d'Ovide. « Un boniin(> est laid, de

pelile laille, et a peu d'ospril; Ton me dit k

I'oreillo : II a cinqiianle mille livres de rente...

Si je commence a le regardor a\oc d'autres

yeux, el si je ne suis pas raailie de faire au-

iremenl. quelle soltise! » La Bruyere. ibid.

Le poet' Ansjlais Ow'ii indiqiio dans tint; de

ses epigramines la causo de I'amitie doni on

enlouro si voloniiers le riche :

Qoem tibi diviliae pepererc, est falsas araicns.

AriieDUirii, noD le, diligit ille tUDin.

Cfr., Jacob., ll, 2. Parconseqnenl: « Meliores

amicitlae sunt inopum plenimque quiim divi-

tnm. et froqiienler diviles sine amicis Siml,

quibii~ abiMiilanl paupores. Non e>toni[n vera

aniuilia. ubi esl lallax adiilatio. Divilibus ila-

tpie plerique adsintiitnrie gialifieanlnr, erga

paiip rein, mrao sim ilator est . S. Ambr. be

Oil. III. 22. [)ans I'Eglise de Jesus-Chiisl les

pain res ont la place d'honnenr, el les riches

ne soni regu-; qui la condition de les servir,

comme Bnssuet le monire dan- son Sermon

sur I'Euiinenledignile des Pauvres.

21. — Lo provejbe oppose le mt^pris k la

misericorde : II s'agil du inepris qui roste au

. fond ilu coeur, et qui, mSine a I elal do sen-

liiiiiul cache, esl coupablo ;
c'est la miseri-

corclo quidoil 6tre en notre 3me. al')r> mime
que nous no poiivon^ .secourir ellicacemcnl le

pauvre. Lo toxte massorc'tique porte en k^ri :

D''i:y- haiiacim, los doux, coux qui soiiffrenl

avec re-ignalion. LXX et les anciennos ver-

sions s'en li'nnonl au rhelib : D"JV. Iianiim,

les nialheunux, ce qui s'accorde niieux avec

le conlexle. — Beatus, c'esi la b^alilude pro-

mise par Noiie-Signeur k la inisoiicorde.

S. Paid nous a conserve uno lourlianle parole

du Saiiveur a ce sujet : « Bealiiis est iiiaiiis

daro qiiani accipere ». Act., xx, 33. Celto

beatitude est principalement pour I'autre vie.

21. Qui despicit proximum suum,

peccat": qui autem miseretur paupe-

ris beatus erit.

Qui credit in Domino, misericor-

diam dilipt.

22. Errant qui operanlur malum .*

misericordia et veritas praeparanl

bona.

23. In onini opere erit abundan-

tia : ubi autem verba sunt plurima,

ibi frequenter egeslas.

La misericorde est a la porte du ciel : « Est

enini coeli nota janitoribus, sponsalis thalami

fores obseivantibus; quia et venorabilis, et

niios sui cultures agnoverit, cum niulla in-

iroducel liberlato; et conlradicet nemo, sed

omnes cedent ». S. Cbrys., Honi. 36 ad Pop.

Elle e-st aussi a la porte do I'enfer : « Ante

fores gehennse stal misericordia, et neminera

permittit in carcerem milti ». S. Aug.

Hom. 29 int. -50 ; « neminem », c'esl-k-dire,

aucun de ceux uui I'onl exercee.

Qui credit. Celle courte sentence, qui n'est

point dans les aiilres toxtes, fail avec raison

de la foi le principo do la misericorde. La

philantropie n'o-t (pfun senliinonl de I'ordre

naturel, mais la cliarile esl une vertu surna-

turelle qui ne pout subsistersans la foi. Dans

un sens plus restreint, celui qui croil on Dieu,

c'esi-a-dire, qui connait ses prome^ses et

compie sur sa bonle, memo dans lo present,

esl misdrioordieiix, el fait I aumone sans

craindre de s'apauvrir,

22. — En hebreu ce verset esl inlcrroga-

tif : « Ne s'egaront-ils pascux qui pratiquent

le mal, el n'y aura-t-il point bienvoillanco et

Bd^lild k ceux qui font le bion? » — Krrant.

a Cum voluntas sit boni, vel apparonlis b'lni,

nunquam voluntas in malum mnvetur. nisi id

quod nnn osl bunum, aliqualiter ralioni bo-

niini appareal ; ol propter hoc voluntas nun-

(piam in indium tendorel, nisi cum aliqua

iijnorantia. vel enore ralionis ». S. Thorn.,

2» 2* Lxxvil, 2. — .\lisericorilia et veiiUis.

Ce sonl ici des benedictions divines dans le

texto hebrou, comme Ps.. LX, 8, et dans

Vuli?., dos verlus hiimaines, iii. 3. LXX
ajoutont celle paraphrase : a Les artisans do

mal no savont ni la misericorde ni la foic

mais les aumonos et la foi sonl parmi les ar-

tisans de bi n ».

23. — Opere. Ib-b. : dans toule peine, dans

mule faligu". — Ubi aulem, Heb. : « el leS

paroles des linres ne (nienoiii qu'k la di-

sette ». X, 19 ; Job., xi, 2. LXX : « en qui-
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24. Corona sapientiiim, divitise

eorani : fatuitas stultorum. impru-

dentia.

25. Liberal animas testis fidelis :

et profert mendacia versipellis.

26. Ill timore Domini fiducia for-

titudinis, et filiis ejus erit spes.

27. Timor Domini fons vitae ut

declinent a ruina mortis.

28. In multitudine populi dignitas

24. La couronne des sages, ce

sont leurs ricliesses ; la folie des in-

senses n'est qu^imprudence.'

25. Le temoin fidele delivre les

times, et le trompeur ne profere que

mensonges.
26. Celui qui craint le Seigneur

sera dans une confiance inebran-

lable, et I'esperance sera le partage

de ses enfants.

27. La craiute du Seigneur est

une source de vie, et fait eviler la

ruine de lamort.

28. La multitude du peuple est

conqiie prend de la peine esl I'avantage, mais

celui qui vil agreablement el sans douleur,

sera dans la mi^sere ». QuanJ la parole Uent

la place de Taction , la pauvrete s'emuiL

dans Tordre materiel et aussi dans I'ordre

spiritiiel, comme Nolre-Seigneur en avertit :

« Orantes autem, nolile mullum loqui, etc ».

Mall., VII, 7. Cen' esl pas en effel en lepetanl:

Seignrur! Seigneur! mais en faisant la vo-

lonte du Pere celeste qu'on entre dans le ciel.

Ibid. VII. 21.

24. — La richesse est une couronne pour

16 sage, a cause de 1 usage qu'il en sail iaire.

La richesse en effel n'est peinl un mal par

elle-meme, c'est seulement un bien dangerei-"

et ceux-l& seuls y trouvenl leur perie qji ne

savent pas s'cn servir. « Divilem ulirix ge-

henna siiscepil, non quia aliquid illicitum

gessit, sed quia immoderalo usu totum se

licilis tradidil ». S. Gng. Past, in, 21. La

richesse peul done se concilier avec la =agesse,

el comme le remarque si judicieu-^emenl

F. Basliat, » on tomberait dans une contra-

diction choquante, si Ton disail, d'un cole,

que. le iravail est indispensable a la mnralit(5

des hnmm 's, el de I'autre, que les homines

sonl immorauxquand ils cherchenl k realiser

la richesse par le Iravail ». Harm. econ. Ri-

chesse. La sagesse en regie I'usage, au point

de vue de cette vie et de I'autre. — Fatuitas.

Heb. : « la folie des insenses est foli' ». Le

niAme mot esl repete. La richesse, qui serl

d'ornement au sage, ne saurait empecher le

fou d'etre fou. aSimiaest simia,etiamsi aurea

gestit insignia. »Lucien.LXX : oTeiyavoi; aocpwv

. .noLVoupfo;, « le prudent est la couronne des

gao-cs, mais la conduile des imprudents est

mauvaise ». Le pn-mier membre, peu intel-

lieible, serait plus clair, si le subslanlif elait

si'ibstilue a I'adjedif prudent.

25. — Libenit animas, « hoc est, homines

quiinjuste opprimuntur ». Jans.— Et profert.

Supr. 5, xu. 17. Heb. : » el celui qui profere

des mensonges est Iroraperie ».

26. — Fiducia, Ps.. xxvi, 1. « Mens nostra

tanlo valenlius terrorcs rerum leraporalium

despicil, quanto se Auclori earumdrm vera-

cius per formidinem subdit, quae in timore

Domini conslilula non inveniel exlra, quod

melual, quia dum recto metu Conditon

omnium conjungitur, polestale quadam supra

omnia sublevalur ». S. Greg. Mor. v, 1 "2. Plus

on craint Dieu, moins on craint les hommes,

comme Talleste i'hisloire des martyrs. —
Fortttudinis, c'est-a-dire, une confiance forte.

« Sicut limor sjeculi mfirmilas, ita umor Dei

magna est forliludo ». S. Ambr. d" Sacram.

,„^ 2. _ Spes, Heb. : refuge-, prolecUon. A
quels filss'appliquecelle protection? D'apr6s

LXX, Maurer, Zceckler, etc., c'est au flis de

Dieu; Bede et quelques autres croient que

c'est au Bis de la crainle; ce sens est le

moins probable. La mnlleure inlerprelalion

esl celle de Bertheau el de la pluparl des

modernes, qui voient dans ce vers -l un pas-

sagi: de I'absirait au concret, ce qui esl fa-

milier k I'hebreu : « il y aura proleclion pour

les fils de celui qui craint Dieu ». C'est ainsi

qu Dieubenitet epargnasouvenl lesHebreux

prevaricaleurs a cause de leurs peres, les

pairiarches. Salomon lui-meme. au milieu de

ses desordres, fui traite par Dieu avec cle-

mence k cause de son pere David. Ill Reg.,

XI 12-

27. _ Timor. Repetition de xiii, 14, sauf

le sujet qui est chan^-e. « L'amour de Dieu

est bi^aucoup plus I'expressioii di> la vie que

I'expression de la mort... L'amour de Dieu

reveille tout, ressuscite tout; il detruil dans

FAme les germes de mort que le siecle vi-

cieux y avail jeles ; il double la puissance

de I'homme en ne laissanl en lui rien que

d'immorlel. » H. Perreyve. Gralry. p. 47.

28. Ce proverbe reduit en maxime le
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I'honneur du roi,et la diminution

de la populatioa est la honte du

prince.

^0. Celui qui est patient se gou-

verne avec grande prudence ; raais

rim'iatient ue fait que signaler sa

soiiise.

'M). La vie de la cliair, c'est la

saTiiii du cceur; I'envie est la pour-

ritnre des os.

LE LIVRE DES PROVF.RRES

regis : et in paucitate plebis igno-

minia principis.

29. Qui patiens est. multa guber-

nalur prudentia : qui auLem impa-

tiens est, exaltat stullitiam suam.

30. Vita carnium, sanitas cordis:

putredo ossium, invidia.

cri'scite et mulliplicamini » de la Genese,

IX. I. L'accroisseiiH'ni et la dimimilion donl

ii tst ici qucslion, n'onl poinl pour cause: les

connuolcs a main aimue donl un pi'iiplo est

le lii'ios ou la viclime, mais la prost)erUe des

families, ol la fecondite du foyer domeslique.

On pourrail i^irc tenie d'upposcr a cette

maxime la prelendue loi de Malthus, dont

s'esl empar^e I'ecole socialiilc, el faire con-

sistiT la sagpsse el la gloire du prince a

maintenir T'equilibre cnire la popiilalioii el

ic'S moyens de subsislance.ObscrvonN d'abord

,'.u^ la formule suivaiil laijuelle la population

ti'nd k croilre cornme une progission geome-

trique, 2, 4, 8, 16, etc., el los subsisiances

comme une progression ariiliiiH'iique, 2, 4,

6, 8, etc., a ete retiree des le princip" par

Malthus Iui-m4me, 4 causi^ des inter] r.'ta-

lions malenconlreuses qu'on en pouvail

lirer. De plus, cetle formule, out-elle en sa

faveur autiinl d'aulorites qu'elle en a pmi,

n'exprimerait toujours qu'une tendance Iheo-

rique, qui, avanl pour siijels des agents libres.

raisonnables, el entraves dans leur action

par une multitude de causes, volonlaires on

non, rcsterait toujours fort eloii;nee de son

maximum d'effet. Ki^n n'iMiipeclio dune nntre

proverbe d'avoir pour lui la sanclion de I'ex-

pgiience humaine, comme il a celle de la

saqessB divine. « II y a p'ace pour tons sur

lalerre, el Dieu I'a lendue assez f^conde

pour fournir abondamment aux besoins de

tous. 1) La Mennais. C'est i'avis des plus s6-

rieux ecoiu)mi:-les.

29. _ Palieiis. Heb. : « loni;u5 nanbus »;

expression oppo-de il celle du t. 17. LXX :

paxp-.euiio;, lunganimis, synonyme du mot

employe par S. Jacipies : Ppaw; ttcopYriv.

Les nannes, D'EX. "//'""». sont I'oriiane oil

Dieu a souine le « spir;iculum viiae ». Gen.,

Ii, 7. Elles s(ml consideriVs comme le siege

decel esprit. Gen., vil, 22. Job., xxvii, .J;

Is., II, 22, a cause de la respiration qui est

le'sigiie exlerieur de la vie, el par eunsd-

quenl. de la [.resenc de I'Sme dans le corps.

Cfr. Delilzsch, Psych, bilil. ii. 3. L'hebrcu

prend la longueur ou la pelitesse de I'organo

exlerieur, commo maique de la patience ou

de I'emportfment. landis qui: les aulres

languis prennenl la longui-ur ou la pelitesse

de f'esprit lui-mime. — Gubernatur, Ileb. :

longus naril)us. mulluspiuilrnlia ». Jacob.,

1, 4. — Iinpiitii'iis, mot a mot, Ihoiiime court

d'i'spril met en avanl sa sotlise. — Exallat,

ona, merim, miime mot que in, -i'-', it si-

gnilianl meltre en avanl. s^randir, premlre

pour sa t)arl. C'esl le piemier sens qui ruu-

vient ici. « Quisque non tain quae ab altero

tolerat, quam quae ab ipso toleranlur aiten-

rial. Si enim sua quae porlanlur consiiicrat,

ea quae ab altero sustinet levius portal. »

S. Greg., Past., in, 27.

30. — Le coeur est pris ici comm : ei'iitre

vital du compose humain. Quand le cobur est

sain, au moral cnmme au physique, son in-

Quence bienfaisante se fail scniir sur lout le

corps; I'envie au conlraire ne produil sur

I'homme que des effels funesles. « Dieendum

est Invidis.quia dum se ista intrinsecuspe-l-

consunmiit, cliam quidquid in se aliud bom

habere videnlur, interiiuunl... quia per livo-

ris viluira ante Dei oeulos pereunl, etiara

qua; humanis oculis foriia videnlur. »

S. Grig., Past., Ill, 10. Martial dil de I'en-

vioux :

Riibijiinosis cuncla Jenlibus rodilj

Il.iminera mali;;iiura fors:m esse lu crcdas.

Ego esse miseruin croJo, cui placet nemo.

L'effel que produit celle passion sur le corps

memo est parl'aiiement consiaie par la mci-

decine. Le siing eontinuellemiMit refoule vers

le cceur, pioduit par son allluenrc anormalo

les d^sordrcs les plus graves, comme secre-

tion excessive de la bile, ei irritations intes-

linales qui ne tardenl pas k allecler le cer-

veau. Le « putredo ossium » de Salomon

cxprirae done bien le resuliat physique de

celle passion, comme du role noire e.\pres-

sion francais analogue : « secher d'envie »,

et le lalin :

Inviilus aUorius macroscU rebns opimis.

liur 1 Ep. II, 57.

LXX : rhomme doux est le medecin du

COGur; le cueur susceptible, a!oOri-iy.-/|, est un

ver dans les os ». S. Jerome, in Is., lxvi, 24.



CHAPITRE XIV 437

31

.

Qui calumniatur egentem

,

expvobi'al factori ejus : honorat au-

tetn euin qui miseretur pauperis.
Infr. (7. 3.

32. In malitia sua expelletur im-

pius : sperat autem Justus in morte

sua.

33. In corde prudentis requiescit

sapieutia, et indoctos quosque em-

diet.

34. Justitia elevat gentem : mi-

seros autem facit populos peccatum.

31. Celui qui opprime le raallieu-

reux fail injure a son Greateur; on

I'honore au contraire, en ayant

compassion du pauvre.

32. L'impie sera rejete a cause de

sa malice ; mais le juste espere en

sa mort.

33. Dans le coeur de I'homme pru-

dent repose la sagesse, et elle ins-

truira tons les ignorants.

34. G'est par la justice qu'une na-

tion s'eleve ; mais le peche rend les

peuples miserables.

traduit : « lini^a Ofsiuiu cor inlolligens. » Le

mot grec signifie sensible; il s'agit ici d'une

sensibiUie excessive, de la susceptibiliie.

31. — Calumniatur, Heb. : « cehii qui

opprime. » Le Seigneur considere comma

adresse k lui-merae le traitemenl qu'on fait

subir aux pauvres et aux petils, xxn, 2;

MaU., XXV, 40, 45. La pauvrete est comme

un des elements constitulifs de la socieie bu-

maine, car c'est elle qui stiraule le plus effi-

cacemenl au travail. G'est une pure utopie

que de rever sa suppression; Jesus-Christ a

annonce qu'il y aurait toujoiirs des pauvres

dans le monde. Matt., xxvi, \\. Us sont ici-

bas comme les representants des droits de

Dieu, el les premiers-nes de I'Eglise, comme

les appelle Bossuel : a tous ces tilres, Dieu,

qui, en Jesus-Chriil, a pris pour lui la pau-

vrete, est vraiment le Greateur du pauvre

comme tel. « Nullus servorum suorum exu-

lal, nullus friijore ac nuditate torquelur, cum

quo ille non algeal. Solus cum esurientibus

esurit, solus cum silientibus sitit. Et ideo

quanlum ad pielatem illius pertinet, plus

quam caeten eget. Omnis enim egestuosus

pro se tdntum in se eget; solus tantumm^ido

Chrislusestqui in omnium pauperum univer-

silatemendicet i>. Sahian. Gont. Avar , iv. 4.

32.— In malitia sua, in"J13, berakatou,

dans son mal, son peche. sa malice, comme

onl iraduil Vulg., LXX., Zoeckler; et plus en

harmonie avec le parallelisme : dans son

malheur, dans sa perte, l'impie sera rejete.

Maurer, Delitzsch. Ce malheur supreme de

I'lmpip, c'est sa mort, commencement de sa

damnation. — Sperai. II a confiance jusqu'au

sein de la mort : « Eliamsi occiderit me, in

ipso sperabo. » Job., xiii, 15. « Crux qui onl

mene une vie pure, atlentive aux inebran-

lablf'S promesses de la divmite,arrivent avec

une ferme et sincere esperance et remplis

d'unrjoiedivme.au terme de la mort, comme
a la fin de lours pieux combats, dans la cer-

titude absolue que la resurrection future les

metlra en possession d'une vie et d'un

bonheur parfaits et sans limites... Pour ceux

au contraire qui sont remplis de laches et

de souillures criminelles, ils sorlent de ce

monde avec des pleurs el des regrets, denues

de loute pieuse esperance, a cause de leur

conpable vie. » S. D.'nis. Hier. eccles. vil,l.

LXX onl lu : 1Dn3, betoummo, dsio-cTiTi, a

leur saintete, au lieu de imaa, bemoto, dans

leur morl, et traduisent : « mais le juste a

confiance en son innocence ». Syr. : celui qui

a confiance de n'avoir point de peche est

juste. Hitzig dit avec raison qu'un proverbe

si explicite ne peut convenir a un temps ou

I'on n'aurait pas encore eu la foi a la resur-

rection ni a I'immortalite. Qu'en conclut-il?

Qu'il faut relarder I'epoque de la composition

du livre! A priori, nous concluerons avec

lout aulant de raison qu'il faut avancer I'e-

poque qu'il lui plait d'asMgner a I'epanouis-

sement de cette croyance a la vie future. Do

fait, les lemoignages sont aussi explicites

que possible, pour deraontrer I'e.sistence de

cette crovance chez les Juifs des I'age pa-

triarchal.' Voir M. Vigouroux. La Bible, etc.

vol.2, p. 411. \ii, 28.

23. _ Sapientia x, 14. — Erudiet, Heb. :

« et in meuio slulloium nolam se facit, »

yiin, tivvadeha. Le verbe a pour sujet la sa-

gesse elle-meme. La pluparl des versions se

sont egarees sur ce second membre. Vulg.

suppi-ime le premier mot, « in m.dio. » LXX,

Syr. Aq. et Theod. ajoutent une negation :

« elle n'est point connue dans le coeur des in-

senses. « Venet. tradu.t exactemenl : necrov SI

4ippOTtovYvtoaeri(iETai. La sagesse est dans le

ccEur du prudent, mais pour se repandre sur

ceux qui en manquent : c'est par \h qu on re-

connait sa piesence.

24. — Juslitia, la justice dans son sens le

plus large, par opposition au peche. Ce qui

fait la prosperite d'un peuple, ce n'est pas la

grandeur numerique, militaire, politique, m
raSme inlellectuelle ; ce n'est pas non plus le
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35. Le minisire intelligent est

agivable an roi; mais I'inutile eu-

couria sa colere.

l.K LIVRE DES PROVKRBES

35. Acceplus est regi minister iu-

telligens : iracundiam ejus iuulilis

sustinebit.

CHAPITRE XY

Les bipns el los maux qus proriuit la langup {tt- 1, 2, 4, 7, 28, 30). — La toute-science de

Dim tf. 3-11). — Lojii-tcel rinsc'iiM' .tt. 5, 6, 8-10. 12, 14. 20, 21, 29, 32. — Joie et

lrish~?e (ill lanir (Tt. I.3-1.1;. — Ridn-sse el vertii (*. 16, 27;. — .Vinour d haine

It. 17;. — Coleiv el palience [t. 18). — Paressc el juslice {t. 19;. — Lps bons conseillers

(t». 22-23). — La sagesse {ft. 24, 31, 33). — Orgueil el malice (tt. 25-26).

1. La reponse faite avec donceu"
apaise la colere ; mais la parole dure

excite la fureur. •

2. La langue des sages est un or-

nement pour la science; mais la

bouche des fous reerorge de soltise.

1. Responsio mollis frangit iram:

sermo durus suscitat furorem.
Infr. 25, 15.

2. Lingua sapientiiim ornat scien-

tiam : os fatuorum ebuUit slulti-

tiam.

progtesdan> la civili.-iation, iiiais c'esl lajus-

lice^dans la vlo privee, publique el inleriia-

tionale. c'pst I'obei-sarice a la volonte divine.

Delilzsch. — Miseros, IDn. chesed, que plu-

sieurs ont pris dans son aoceplion habilucllp

dp mi-eiiconte. Ici, il se lappdile a la raeiiie

on, •'ill.', slritujere, el signilie lionle, o[ipio-

bre. Svinm. : ov£ioo;-, « c'esl une lionle pour

le ppiiple qiic le pet he. » Le mot a lp mem
sens Levil. xx. 17. LXX ont hi : 'Dn, cluser,

amuindriss Mntnl : « la jiistiep eleve les na-

tions, mais les pec.hes aiiioindri^setil les Iri-

bus. » (Test celle Idee que develuppe S. .\u-

gustin au cinquienie livro de la Ciie de Dieu,

XII. II cite d'abord les paroles de Galon au

sujet (Is aneiens Romains : o Alia fuere quae

illos miisrnos ficere, quae nobis nulla sunl :

domi indu-lria. foiisju^lum imp nura, ani-

mu- ill con^uleiulo. liber, neque liliidiiii ob-
noxiiis... Sell postquam luxii alepie desidia

civilas conupla esl, luisus respubhca ma.yni-

ludine siii imp'ralonim alc|U'' nia^'i'^lratiiiiin

vilia siisliMiiahat. » El le uiand Diuh ur

ajiiule : a Unde coirnplis moribus vilium e

contrarin posuil publice egeslalem, pnvalim
opuienli;ira. » Leon Xlll dans sa premiere

encyclique. s'appuie sur le menie pas-ai;e,

pour signaler la lelalion necs-airi' qui existe

enlre la coirupiion el la decadence des peu-

ples.

3.5. — Inutilis, Heb. : « le niauvais, le

malhonn6le sera I'objel de) sa furrur. »LXX
rendenl le parallelisiiie synonymique : « el

par son agihle, il enleve la honie. »

5° Par rapport a diverscs circonstances de la vie, et

au service de Dieu en paniculier, xv.

Chap. xv. — 1. — Fraiigil, lleb. : « fait

revenir. » II y a un proverbe lalin correspon-

danl :

Fraogilur ira gravis quando est respoasio saavis.

Durus, Heb. : « la parole de chagrin »,

c'esl-a-dire, qui en cause. LXX : ),innip6(.

LXX el Arab, font preceder le versel de ces

paroles : « la colere perd menie les pru-

denls. n S. Francois de Sales praliquail mer-

veilleusemenl la regie qui esl ici conseill^e.

II disail un jour a un homme violemmenl em-
porte centre lui : « Quand vou^m'auri z crevtf

un OBil. je vous res^arderais de I'autre aussi

alleclueuseiiienl que le meilleur ami quo j'aie

au monde. » E~[)ril. i. 6

2. — Ornat, H('b. : rend bonne, belle, ai-

inable. z''T2''T\,ti'itih, de tob, bien. S. Jacque:

arleaus<ideTtpaOT7i;<T09£a;,iii,13.Lascience.

a sai.'i.'^s • ne fail que cniilre en beaulo e»

passant par les levies dun homme de bien.

Voila pourquoi les anciens appelaient I'ora-

teur : « vir bonus dicendi perilu.;. » S. Je-

r6nie repominande vivemenl a Nipotien de

faire de la verlu la pieiuifere condilion de 1'^

loquence : « Noii conlundant opera tua ser-

monem Uiuin, ne cum in Ecclesia loqueris,

taciius cpiilibel respond^ al : Cur ergo liaec,

quae dicis, ipso non facis? Delicalus magisler

est (|ui pleno venire de jejuniis dispulal. Ac-
cusare avanliam el latro poiesl : sacerdotis

Chrisii os, mens, manusque concordent. » Ep.

r.
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3. In omni loco oculi Domini con-

emplantur bonos et malos.

4. Lingua placabilis, lignum vi-

ae, quae autem iramoderata est,

:onteret spiritum.

5. Stultus irridet discipliiiam pa-

ris sui : qui autem custodit incre-

sationes, aslutior fiet.

In abundanti justitia virtus ma-

iiima est : cogitationes autem im-

piorum eradicabuntur.

6. Domus justi plurima forfitudo

etin fructibusimpii conturbatio.

7. Labia sapientium dissemina-

bnnt scienliam : cor stultorum dis-

simile evit.

8. Victimse impiorum abomma-

XV *^^

3, En tout lieu les yeux de Dieu

contemplent les bons et les me-

diants.

4. La langue pacifique est un

arbre de vie; mais celle qui est sans

frein brisera I'esprit.

5. L'insense se rit des enseigne-

menls de son pere ; mais celui qui

tient compte des reprimandes, de-

viendra pins habile.
.

G'est dans I'abondance de la jus-

tice '^-e se trouve la verlu par-

faite
;

'mais les desseins des impies

seroiit deracines.

6. La maison du juste
^
est une

force extreme ; mais il n'y a que

trouble dans les fruits de I'lmpie.

7 Les levres des sages semeron.

la science ; le coeur de l'insense sera

sans consistance.

8. Les victimes des impies sent

ad Nppot. 7. — Ebullit. Malt., xii, 34, 35.

L'in~ense est compare a une chaudiere dont

r<-iiu boiiiUanle s'echappe par dessus les

bords : ainsi la folie qui est dans son cceur

deborde par ses levres. LXX : xaxd, au lieu

de « sluUitiam. »

3. — Les yeux de Dieu, expression anlhro-

poniorphique designanl la loute-scii-nce de

Di-ii Elle s'elend a tout ce qui existe,

11 Par. XVI, 9; Zach. iv, 10. Ce qui atlire

surloul rallenlion divine, cen'estpasia crea-

tion malerielle qui obeit aveuglement mais

ce sonl li'S elres raisonnables, capables de

bicn el de mal moral. Eccli. xxin, 49, 20;

Ps cxxxviu, 1-8; XXXIII, 16, 17. Dieu est

l^moin de n.'S actions, pour les recompenser

ou ks punir un jour.

4 _ Placabilis, Heb. : marpe, que les au-

tres versions onl Iraduit dans^son sens habi-

luel de medecine. guerison ,
LXX : "tauiq; mais

qn'on doit prendre ici dans le sens de a

Vule. : « I'adoiiciss menl, la douceur de la

langue est un arbre de vie, » c'esl-a-dire, una

grande source do biens. — Qua; autem. Heb.

:

« mais I'extravagance en elle, c'est. la mine

dans I'esprit. » Is. lxv, U: nTI3 13«;, shcfter

berouach, conlrilio in spiritu. LXX ont lu

isbah pour shcber : celui qui la garde sera

rempli d'espiil.
, ,

^. — AstuUor. Heb. : « plus prudent. »

Salomon est rovenu souvenl sur cette pensee

dan^ les premiers chapilres. —In ahundann.

Ce verset qui vient des LXX, non de I'he-

breu, n'est qu'une repetition du verset sui-

vant. Virtus. iiTx^it,.
,

6 _ Fortitudo, Heb. : richesse, tresor. —
Fructibus:\i dans les revenus du mechanl est

le trouble. » Le vrai tresor du juste est la

vertu, que la richesse fait encore ressortir

davantage, xiv, 24. . .

7. —^Disseminabunt, x, 31. - Dissimile.

Dans I'hebreu : « et cor stultorum 13-Nl, W-

ken. » Ce dernier mot peut etre adverbe ;
sic,

ila- adjectif : flrmum, solidum; ou substan-

lif
• t6 verum, rectum. Le sens adverbial,

non-sic, adople par Chald. Vulg. et Zceckler,

s'harmonise moins avec le conlexte, parce

qu'ainsi les levres seraienl opposees au coeur

pour la meme action, ce o n'est point natu-

rel Les autres sens sonl preferables, sjDit

I'adjeclif, LXX : oOx ao<pa).£T?, Syr. : « les

coeuis des insenses ne sonl point soiifles, »

soil le substanlif, Maurer, Delitzsch ; « le cceur

de l'insense n'esl point droiture », n est point

verite; bien loin d'attendre qu'il seme la

science, on ne peul seuleraent se fler a lui

pour quoi que ce soil.

8 — Les sacrifices des impies sont oppo-

se aux vcBux, aux prieres des justes. Les

sacrifices de I'ancii-nne loi n avaient pas,

comme celui de la nouvelle, une vah-ur « ex

onere operate; » c'etaienl les dispositions

inlerieures de I'Sme qui faisaient presque

tout leur prix. Le mechanl avail done beau

offrir h Dieu exterieurement les plus rieties

victimes, comme il n'y joignait aucune priere
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abominables devant le Seigneur;

mais les vobux des justes Tapaisent.

9. La voie de I'impie est en abo-

mination au Seigneur; celui qui

pratique la justice est aime de lui.

10. La doctrine est mauvaise pour

celui qui abandonne le chemin ae la

vie; celui qui bait les reproches

mourra.
11. L'enfer et I'abime de la per-

dition sont sous les yeux du Sei-

gneur; combien plus les cceurs des

enfants des hommes

!

12. L'homme corrompu n'aime

point celui qui le reprend, et il ne

va point vers les sages.

13. La joie du cceur egaie le vi-

sage; mais le chagrin de I'dme

abat I'esprit.

biles Domino : vota justorum placa-

bilia.

Inrr. 41,27; Eccli. 3V, 21.

9.Abominatio est Domino via im-

pii : qui sequilur justitiam, diligilur

ab eo.

10. Doctrina mala deserenti viam
vila3 : qui increpationes odit, mo-
rietur.

11. Infernus, et perditio coram
Domino : quanto magis corda filio-

rum hominura?

12. Non amat pestilens eum, qui

se corripit : nee ad sapientes gra-

ditur.

13. Gor gaudens exliilarat fa-

ciem : in mcBrore animi dejicitur

spiritus.
Infr. 16, 24 el 17, 22.

•iu coeur, ou que sa malice rendail desa-

greables k Dieu loules ses siipplicaiions, scs

sacniices etaienl rcjetes. Le juste au con-

traire elail exauce jusqut" dans ses plus

humbles demandes. Les Uonalisles onl mis

enavanl Cf^ texie pour conclure a I'itivalidiie

du baplt^me confere par les liereliques.

S. Augiislm leur replique que le bapl6ra".

^taiit un sacrement, a sa valeur propie. inde-

pendaiite de I'etal spiriluel du miiiistre, et

parianl, ne pput Sire assunile aux sacrifices

anciens. Les prolcstanls k leur lour ont re-

pns c texte pour soutenir que tous les acles

des impies sont neCfS^airement dos pdclids,

a cause de I'absince de la I'oi. Bams qui

avail deja formula la mi5me erreur : « omnia

opi'ra inlidflium sunt peccaia », avail ei^

Conilaiiiiid de ce chef par S. Pic V. La con-

dainnalion ful renouvelee par Alexandre VIiL

L'unpie en elTet csl capable d'acles moraux,

sans mei-ile siirnalurel sans douli', mais non

depourvus do bonte nalurelie, et n'ayanl

point le caracl6re de peclies. S. Gre;;oire

exjiliiiue ainsi ce verset : o Neque enim in

omnipotenlis Dei judicio, quid, sed a (|uo

dalur, in-picilur. Hinc est eniiii quod sciip-

lum est ; Rsp 'xit Dointnus ad Abel, et ad

munera ejus; ad Cain autein el ad munera

ejus non re-pi'Xit. Diciwius quippc quia Oo-

mmus respexil ad munera, pia^misil sollicile,

quia respexil ad Abel. Ex qua re patenter

islendilur, quia nun olTiTen> a mnniribus,

fefl munera aboirerenteplacuerunt.»Ep., 127,

ad Rccari:d.;Is., l, 11, 1o; Os., vi, 6.

9. _ Ce verset indique la raison de la

'usim int ».

— Infernus el perditio. |n3N1 S^^<©,

veabinldon. Celte deini^rc^ expression

conduile du Seigneur, par rapport aux

piieres des justes el des impies.

10. — Doctrina rnala. Ileb. : momar rah,

scastigalio mala », i. e. dura. Dans Vulg. :

la doctrine est mauvaise, soil que le mediant

la recoive, car elle n'est pas confonne k ses

passions, el il la rejelle, suit qu'il I'enseigne,

car elle tourne au malhour des autres, ou du

moins au sien : o Male vivere el b ne docere,

nihil est aliiid quain se sua voce damnare. •

Beda. — Viam vitm. Heb. simplement : « la

voie », X, 17 LXX. « Tediication de I'inno-

cent est connue de ceux qui passent, niais

coux qui detestenl les reproches, meurent

honleusimint ».

11

sheol vedbdddun. Uelte aerniercr cxpr

ddsigne liabilucllemenl le lieu le plus profond

et le plu-i inaccessible de l'enfer. Job.,

XXVI, 6. Le ngaril de Dieu penetre jusqua

dans ces abirae< : « Si desceiulrro in inier-

nuin, ailes. i> Ps., cxxxvui, 7. .V plus forla

raison, plongi'-t-il dans le roeur de Thomme,

qui (St bien moins impenetrable, Jer.,

xvii, 10. Conclusion k lirer : « Magna vobia

est, si dissimiilare non vultis, necessilas in-

dicia probilalis, cum ante oculo.^, agilis ju-

dicis cuncia cernentis. » Beece, Cons, phil.,

in line.

<2. _ Prslilens. Ileb. : moqueur. LXX :

iitaiSeuTo;. II ne va qu'avcc ses com|)agnons

de fnvuliie, xiii, 20. LXX : il no conversera

pas.

13. — Le coeur joyeux rend le visage

agreable, parce que c'esl sur le visage que se
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14. Cor sapientis quferil doctri-

am : et os stultorum pascitur im-

eritia.

15. Omnes dies pauperis, mall

:

jcura mens quasi juge convivium.

16. Melius est parum cum timore

tomini, quam thesauri magni et

isatiabiles.

17. Melius est vocari ad olera cum
haritate. quam ad vitulum sagina-

Lim cum odio.

14. Le coeur du sage cherche

I'instruction , eL la bouche des in-

senses se repait de soltise.

15. Tous les jours du pauvre sout

mauvais, I'ame tranquilleest comme
uu festin continue!.

16. Mieux vaut peu et la crainte

de Dieu, que de grands tresors dont

ou ne se conteute point.

17. Mieux vaut 6tre invite avec

affection a manger des legumes,

qu'avec haine a manger le veau

gras.

eflfetenl les sentiments de I'Sme. LXX :

quand le coeur serejouit, le visage flburit. »

- Dejtcitur, Heb. : « est broye », biise.

Juand le chagrin, au lieu d'etr.' accidenlel,

)asse en habiiude, c'esl un malheur. « La

rislesse est une sorle d'incapacite s|jirituelle ;

in homme melancolique n? poiirra jamais

tre autre chose qu'un convalescent dans la

liaison de Dieu ; il peut penser beaucoiip k

Dieu, mais il I'adore tres-peu. » Faber.

Belhleem. iv.

14. _ Os stultorum. Toutes les anciennes

versions onl abandonne le chelib, pini, le

visage, pour le keri : phi, la bouche. La folie

en effet parait encore mieux sur les levres

que sur le visage de I'insense. LXX : le coeur

droit cherch(! la science, mais la bouche des

insenses connailra le mal.

45. — Pauperis doit s'entendre de I'af-

fliction de I'ame, comme I'exige le terme

parallele du second membre. Cornelius dil

justemenl que voir dans ce verset la pauvrete

et la riche^se, cette derniere comparee a un

festin conlinupl, est un sens « crassus et

judaicus ». On peut pourtant prendre le mot

pauvre dans son sens ordinaire; on a alors

cette pensee : le pauvre est malheureux,

mais s'il a I'Sme en pais, il est heureux. La

pauvreie est en effet tres-compalible avi-c la

joie el la paix de la conscience, o Honesla,

inquil (Epicurus), res est laela paupertas.

Ilia vcro non est pauperlas, si laela est.

Cui i.'nim cum paupertate bene convenit,

dives est. Non qui parum hab:'t, sed qui plus

cupit. pauper est. » S neq. Ep., 2, ad Lucil.

— Secura mens. Heb. : bonum cor, le coeur

bon, loyeux, la bonne conscience. Elle est

appelee un « juge convivium », a cause de

rhabilatiun de Uieu en nous par la gr4ce

sanctilianle. S. Jean emploie la menie image:

<! Si quis aiidieril vocem nieam, et aperuerit

mihi januam, intrabo ad ilium, el ccenabo

cum illo, et ipse [n'>cum. » Apoc, in, 20.

« Nihil est JLicundius, nihil tulius,nihil ditius

bona conscienlia
;

premat corpu-, Irahat

mundus, terreal diabolos, ilia eril secura. k

S. B-rn. de Consc. LXX onl lu : ijiy, heine,

oculi, pour ijy, hani, pauperis : « En tout

temps, les veux des mechanls recueillent

les maux, mais les bons onl une paix inalte-

rable. »

16. — Thesauri, Heb. : « qu'un grand tre-

sor, et le trouble par dessus. » LXX : « que

de grands tresors sans la crainle » (du Sei-

gnrur). Vulg., des tresors insatiabites, non

pas insaliables, mais doni on ne peul so ras-

sasier; I'adjeclif lalin a aus-i ce sens. « Beala

esl, si bona sua noveril, cum venlale pau-

perlas, et omnibus praeferenda ih ^sauris, quia

melius esl eXiguum datum cum Dei limore,

quam ihesauri'magni sine limore. » S.Ambr.,

Hexam., v, 8. « L'occasion prochaine de la

pauvrete, c'est la grande richesse ; s'il est

vrai que Ton soil riche de tout ce dont on n'a

pas besoin, un homme fort riche, c'est un

homme qui esl sage. S'il est vrai que Ton

soil pauvre par loules les choses que Ton

desire, I'ambiiieux et I'avare languissent

dans une extreme pauvrete. » La Bruyere.

Des Biens de Furl.

47. _ Heb. : « mieux vaul une portion de

legumes, un mels do legumes, et I'affeclion

par-dessus, qu'un bceuf gras avec la haine. »

En Orient, ou les legumes sonl la nourrilure

commune, la chair des animaux gras esl un

aliment de fete. Luc, xv, 23, 30. Horace in-

vite un ami a un feslin ou Tamiiie sera I'as-

saisonnement de la frugalite :

Nee modica coenare times oliis omne patella,..

Impune licebit

^stivam sermone benigno teaiiere noctem. I Ep. t.

Un autre poele donne ce conseil :

Cum dat oluscnla mensa minuscula pace q iela,

Ne pfle giandia lautaque prantia lile rcplela.

Cfr. Ps., Liv, U, 13. Zoeckler nof^ la liaison

qu'il y a enire ce versel el le prece :enl; a

la crainle de Dieu, 16, repond I'amour du
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18. L'homme emporte suscile des

quiiTellcs, riiomme patient apaise

cellesqui se sont doja elevees.

19. Lechemin des paresseux est

commc une haie d'epines, la voie

des justes est sans obstacles.

20. Le fils sage rejuuit son pfere,

et I'homnae inseus^ meprise sa

mere.
21. La soltise fait la joie de I'in-

sense, mais Thomme prudent regie

tons ses pas.

22. Los desseins s'evanouissent

la ou manque le conseil, ils s'affer-

missent quand les conseillers sont

nombteiix.
23. Chacun se felicite du senti-

ment qu'il a emis, et la parole dite

a propos est excellente.

prochain. 17, et au trouble de la con-

scii'nc<', <6, la hiiin<> des aulres, 17. Un com-

mcnlaleur pnnant cetle sontcnce au sens

spiiiiu<"l, en failci'Ue oxcellenle a|>plicalion :

o Melius psi cum cai itate sei varo inandala,

quain cum odio imfiicro consiiia. » Ongene
avail dil ddj& : « lllud quod a Salomone in

piovorbiis diciliir i-xisliniu id doci'i'i', eum
qui prae siiniillcitatc firiniora noii capil el

niajora dogmata, non pi rat tamen in lis quae

scnlil, meliorcm esse soleriiore alio el acu-

liore resque acrius capossente, sed pacis et

universoium concordiae raiionem non peis-

piciie inlelligente. » DeOral. 27.

18. — Suscitutas. LXX oni le fuliir :

|te).).ouaav, it ils ajoulenl une sorle de repij-

lilion (iu versel : « rhomme patient apai-

sera les jugements, niais Timpii^ les suscite

encore davaniage ».

19. — Li' paii'sspux (St oppose au juste, et

deslorsuii->urle m6me rang que l'im[)ic,parce

que sa npgli£;cnce len'ud eoupablcconimes'il

agis-ail pa: malicf. Sa voie est cumparee k

un biiisson i dpines. soil parce qu'il Irouve

tout diflich . soit aci--i pan'o que son di'laut

lui atlir.'dcs maux lontinucis, et finalcinent,

en voulaiii eviter une peine, il Ininbe dans

une autre bien plii~ grande. CoiuparT une

route h un bui-im d'epines est bun plus

signifiiatif dans I' s pays oil. cominecn Pa-

li siin's on a coiiiuiiie de maiihi-r nu-pieds.

— Almque ojfemliculo, nSSo, seluula, do la

rac. bo. sul, aug' rare. C'esl une route elevde

Eui- un dpaiil' meni, par consequent facile,

aplanie. Is., XLix, 11. LXX oppi-ent au pa-

resseux les hommes courageux, ivopeiwv.

18. Vir iracundus provocat rixas:

qui patiens est, mitigat suscilatas.

19. Iter pigrorum quasi sepes

spinarum : via justorum absque of-

fendiculo.

20. Filius sapiens Isetificat pa-

trem, et stultus homo despicit ma-
Irem suam.

21. Stultitia gaudium stulto : et

vir prudens dirigitgressus suos.

22. Dissipantur cogitationes ubi

non est consilium; ubi vero sunt

plures'consiliarii, confirmantur,

23. Lsetatur homo in sententia

oris sui : et sermo opportunus est

optimus.

20. — Fdius. X. 1 . — Stultus homo, Heb. :

mot k moi, « un imbecile d'lioiiim •. »

21.— Siulto, lleb. : « qui mampie decceur,

d'inlelligence, » x, 23. L'insensese plait d'au-

lanl plus dan< sa soltise, iiuil la prend pour

la sagesse. LXX : les voles de rins'iise man-
qu nl de prudence, mais riiomme prudent

s'avance droil dans son chemin.

22. — Dissipantur. Heb. : a irrilas fiuni, »

c'esl coiume si leg [ilans n'avaienl jamais

exists. XI, 14. Lo proverbe o quot capila, lot

sententiae, » ne saurail dispenser de prendre

conseil. II Plures cunsuleniii, sed clam, neque

indiscriminalilB, hoc est, (imnes de omnibus,

sed quisque ie ea re qiiam calleat. a Buss.

Comme dans / s etats modernes, chez les an-

ciens, meine chez les Hebreux. il y avail des

litres officielsde conseillers. IPar, xxvil, 32;

Is. I, 26; XIX, 11. LXX : < ceux qui n'hono-

rent pas les conseils, ouveSpia, ajoiiin nl les

resolutions, mais dans lo cceur de ceux qui

consullenl, demeure le conseil. » Le niepris

qu'on a pour les conseils, oblige en efFet k

remettre conlinuellemeul et les decisions el

leur exf^culion, k cause des dillicultds qui

surgissenl, el qu'un hoinme seul n'avail pu

prevoir. Le peuple ne gagno point k ces lem-

pori^alions.

23. — Heb. : « l'homme a de la joie pour

la bonne re|ionsp de sa boiiche, et comme est

bon' le mot dit a son lempsl » Ce proverbo

compl6le lo precedent ; il marque une des

qualiles des conseillers dont le |irinee lioit

s'enlourer. Le mol opporlun est celui qui est

dil dans le. temps oil la morale, la sagesse,

i'interet du peuple en fontun devoir. C'esl>de
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24. Semita vitas super eruditum,

ut decliuet de inferuo novissimo.

25. Domuin superborum demolie-

tnr Dominus : et firmos faciei ter-

minos viduae.

26. Abominatio Domini cogitatio-

nes malse : et purus sermo pulcher-

rimus firmabilur ab eo.

27. Gonturbat domum suam qui

sectatur avariliam : qui autem odit

munera, vivet.

Per misericordiam et fidem pur-

gantur peccata : per timorem autem
Domini declinat omnis a malo.

Infr, 16, 6

24. Le sentier de la vie s'eleve

devaut I'liumme inslruit ]:our lui

faire eviter le profond abime de

I'enfer.

25. Le Seigneur renversera la

maison des superbes, et il affermira

les limites de la veuve.

26. Les pensees mauvaises sent

en abomination au Seigneur; mais

il approuve la parole innocente et

atiTeable.
"27. Celui qui se livre a I'avarice

met le trouble dans sa maison ; mais

celui qui bait les presents aura la

vie.

C'est par la misericorde et la

foi qu'on purifie les pecbes, et par la

crainte du Seigneur qu'on se d6-

tourne du mal.

tels cons^illers que la Bruyere fait I'^loge :

« Ayez de la verlu el de I'humanile, el si

vous me diles : qu'aurons-nous de plus? Je

vous repondrai : de I'humanite et de la

verlu... el les peuples dironl ; Get iiomme

dont vous regardez la peinlure, a parle a son

niaitre avec "force et avec liberie, el a plus

crainl de lui nuire que de lui deplaire; il lui

a permis d'etre bon el bienfaisant. » Du Sou-

ver. LXX joignent ce versel au precedent, en

inodiriaiU le sens : o dans le ccEur de ceux qui

consullent deraeure le consed, 23, mais le

mechant ne I'ecoulera pas, el il ne dira rien

d'a-propos ni de bon pour la sociele. »

24. — Heb. • « le ehemin de la vie est au-

dessus pour I'inlelligent, pour le delivrer du

scheol au-dessous. » Le scheol peutelrecon-

sidere ;ci comme le sejour desdamnes; I'in-

lelligent, pendant qu'il est en ce monde, re-

garde au-dessus de kii. du cole de la vie

elernelli', afin d'eviler la damnation. Le scheol

est aus?i pris pour le sejour des Smes jusles

de TAncien-Testami-nt, les limbes. Les Smes
sainles y descendaienU en attendant I'ouver-

ture du ciel par le JIessie;leur esptJrance y
etait diileree, mais cerlaine; un jour le ehe-

min de la vie s'oavrirail en haul pour eux, a

la suite du Messie triomphant. et ils evile-

raienl les horreurs de I'abiine inferieur.

Oai penetravit infiTas

Dornos, Reiiemptor pacifer,

Sr tert 111 sedes ^u^lLTas

Ab asceiideitte ducitur

Regnalura caplivilas.

Prosa in Ascens.Dom.

26. — Domum, non-seulement la maison

malcriclle, mais le superbe lui-meme et sa

descendance, xiv, 11. — DemoUelur, Heb. :

« arrachera, deracinera. »— TirminosviducB.

La veuve est le symbole de la faiblesse et de

rhumilit ; le Seigneur la prend sous sa pro-

teclioni amediaie,_Ps. cxlv, 9.— Les posses-

sions agraires elaient limilees par des bornes

de pierre,et comme, dans rantiquite. c'etait Ik

le moyen pratique de reconnaiire les pioprie-

tes foncieres et leur eiendue, celui qui lou-

chait k ces bornes etait maudit, xxvii, 17;

Job., XXIV, 2 ; Os., v, 10. La garde des lirni-

tes eiaii devolue k Jehova lui-mSme.

26. — Cogitattones malm. Elles ont Dieu

pour lemoin, 11, elles I'auront pour vcngeur.

C'est pourquoi deux des preceptes du Deca-

logue les defendent. « De conle tuo omnes

malas cogitaliones, si potes, exclude; non

inlrel in cor tuum vel suggeslio mala. Non
consentio, inqiiis;sed intravit tamen, ul sug-

gereret. Nam omnes munita corda habere

volumus, ut nihil iiilret quod male -uggera-

tur. Unde aut-m intret, quis novit?Et pugna-

mus quotidie in imocorde noslro ; unus honio

in corde suo cum Uirba luctaiur... Diliicile

est ut ab aliqua non feriatur. Ubi ergo secu-

tas? Hie nusquam, in isia vita nusquam. nisi

'in sola spe promissorum Dei. » S. Aug. in

Ps. xcix, 11. Cfr. Mall., xv, 19. — Purus.

Heb. : « sed pura verba suavitalis », c'^sl-a-

dire, les paroles de bonte et de douceur sonl

pures et agreables aux yeux de Jehova. Les

mols « firmabilur ab eo » sonl un- addidion

de Vulg.

27. — Avaiiti'im. Heb. : !?i'2 VJ."^n, botseah

batsah, rapiens rapinam. Salomon veut parler

de I'aprete au gain o per fas et nefas. »« II y
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28. L'Amo du juste songe a ob(5ir;

mais la bouche des impies regorge

de raaux.

29. Le Seigneur est loin des im-

pies, et il exaucera les prieres des

jusles.

30. La lumidre des yeux r^jouit

I'dme, la bonne renomm^e engraisse

les OS,

31. Celuidont Toreille 6coute les

reprimandes salutaires ,
prendra

place parmi les sages.

32. Rejeler ladiscipline, c'est

mepriser sonfime; mais se rendre

aux reproches, c'est poss^der son

cceiir.

33. La crainte du Seigneur est

28. Mens jusli meditatur obedien-

tiam : os impiorum redundat malis.

29. Longe est Dominus ab im-

pns :

diet.

30.

mam

et orationes justorum exau-

Lux oculorum Isetificat ani-

: fama bona impinguat ossa.

31. Auris, quae audit increpatio-

nes vitse, in medio sapientium com-
morabitur.

32. Qui abjicil discipliuam, despi-

cit animam suam, qui autem ac-

quiescit increpationibus, possessor

est cordis.

33. Timor Domini, disciplina sa-

a plusieurs sorles d'avaiices : il
y^

en a une

ti isle et sordide, qui amasse sans fin, el sans

jo lir, qni nose toucher ci ses richesses, et

qui semble, comme dil le Sage, ne s'etre r6-

sirve sur elles aucun droil. que celui de les

r''!zarder,etde dire; je les ai.'Eccle. v, 9, 10).

M.ii-* il y auneaulre avarice plusgaie el plus

lilieralo, qui ve;it amas^er sans fin, corame

I'autre, mais pourjouir, pour se salisfaire. »

Boss. Med. sur I'Ev. xxxv« jour. C'est cetle

d rniere que Salomon a ici en vue. — Mu-
nera, non point ceux qui sonl leslemoignagos

(\i- I'aniitie el qui I'entretiennenl, mais ceux

que convoile ou mt^mi; exige la cupidile, a

I'occasion de tel service, telle function d'uii

ordre superieur k touin remuneration niale-

rielle. On n'apasoublie la fagon delicate rionl

S. Francois de Sales savaitdecliner meme les

offies les plus legitimes et les plus pressanles.

• Pour s'enrichir promplem nt el a peu de

frais, disail-il, il ne faut pas araasscr des It6-

sors, mais diminuer la cupldi'.e, et iraiter les

sculpteurs qui font leurs ouvrages par re-

Iranchemeni. » — Perviisericordiam.Cever-

set, tran-cnt ici par la Vulgate, se retrouvera

au t. 6, du chai). suivanl.

28. — Obiticiitinm. H^b. : o mddile ce

qu'elle auia a n-pondre. » C'elail une des

pratiques favorites de S. Vinci-nl-de-Paul.

« L'mterrogeail-on? II mellaii toujours un

iniervalle rntre la diniaiide et sa reponse,

pour reflecliir et consuller Dieu ; et c'etait

au nom du Dieu, in nomine Domini, sa for-

mule ordinaire, qu'il donnait ses decisions el

ses conseils. » Maynard. Vie el Vert, v, i.

L'obeissance est done ici I'applicalion k sui-

vre I'inspiralion de la gr4ce, dans ses mani-

festations interieures ou extdrioures. LXX :

«i(jT5i;, fides, fidelitates, il meditc des choses

\raies. — Redundat. Heb. : n efTutit mala »;

le mediant n'a pas besoin de mdditcr, le mal

coule de ses levres comme de source.

29. — Longe est, « non spalii intercape-

dine abest Deus, sed sententis diversitatc ».

Polychronius. — Ortitiunes, 8;Ps., cxliv, 18;

Joan., IX, 31.

30. — Lux, c'est-iKJire, un regard bien-

veillant rejouil ie coeur de celui auquel il

s'adresse. Nous aliens en voir un exemple

XVI, 15. Un regard sombre ne presag' rien

de bon, un oeil brlllanl suppose la joie el la

bonle. La meme imagi- a ete employee

Ps., IV, 7 : » Signatum est super nos lum m
vultus lui, Domme, dedisti Itelitiam in corde

meo a. — Fuma bona, Heb. : « une bonne nou-

vellc, une bonne parole engraisse hs os »,

c'est-ci-dire, encourage, alTeimit. LXX lap-

porlenl tout au sujel lui-merac : « I'ceil qui

voitce qui est bon, xaXi, rejouit le coeur, el

la bonne renommi'e engrais-^e les os. »

31. — Increpaliones. Heb. : « doctrinam

vitae ». — Commorabiiur, I'oreille est prise

pour I'auditeur, par sj necdoehe : celui qui

ecoute la doctrine de vie sera eiabli an milieu

des sages. Ce verset manque dans LXX, mais

se irouve dans les autres versions grecques

32. — Animam, c'esl-a-dire, Boi-meme,

LXX : {mtiv. — Possessor, Heb. : acquit it

sibi cor ; LXX ; aime son Sine.

33. — Timor, I, 7;_ix. 10. — Gtoriam

prwcedit. Heb. : 1123 'jsS, lipenei cabod, « in

facie glori;u, ante gloriam liumilUas ». Lilte-

ralemenl, la gloire donl II est ici question est

la science de la sagesse, qui fera premlre

place parmi les sages, 31. Le moyeii d'y par-

venir, c'est la ciainlo de Dieu, el I'liuuiilite

pour savoir se plier aux cnseigiiem iiU di-

vins et aux Icgons des sages. LXX : « la
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pientiee : et gloriam prsecedit hu- renseignement de la sagesse, et

militas. rhumilite precede la gloire.

CHAPITRE XVI

Action universelle de Dieu [ft. 1-4, 9). — Chatiment, pardon, reconciliation [ft. 5-7).

—

Justice («. 8, 17, 19,. — Conduite du roi [tt. 10, 12-15) — Equite {tt. 11). — Prix de

la sagesse [t. 16). — Oigiieil et humiliation [t. 18). — Les paroles-du sage Itir. 20-24). —
Illusion (t. 25). — Travail It. 26). — Iniquite et ses oeuvres (**. 27-30). — Vieillesse

^t. 31). — Patience (*. 32). — Sort [t. 33).

1. Hominis est animam prsepa-

rare : et Domini gubernare lin-

guam.

1. C'est a rhomme de preparer

son ame ; mais a Dieu de gouverner
la langue.

crainte du Seigneur est education et sagesse,

et le com;nencement de la gloire lui corres-

pondra », lui sera decerne. Prise comme
maxime generale, la secondemoitie du verset

ne tait qu'enoncer une verile de I'orde pro-

videntiel qui n'admet point d'exception.

Matt., XX, 26. Oportuit Christum pati, et

ita intrare in gloriam suara ». Luc, xxiv, 26.

Praenunlians eas quae in Christo sunt pas-

siones, et posteriores glorias n. I Pet., i, 11.

Et quand cet ordre est inlerverti par I'orgueil

humain, Dieu prend soin de remettre toutes

clinses en leur vraie place. Matt., xxiil, 12.

c Gloriam praecedit humilitas, hoc est, sicut

calamitas insolentiam, ita splendor et gloria

humililaiem comitantur. Dominus enim su-

pe[bis resistit, humilibus autemdat gratiam,

atque conlraria conlrariis vicissim inducit,

qui omnia juste admetitur ». S. Greg. Naz.

Or. 111. « Est igitor aliquid humilitatis miro

niodo quod sursum facial cor, et est aliquid

elationis quod deorsum faciat cor. Hoc qui-

dem quasi contrarium videtur, ut elatio sit

deorsum ethumaniias sursum. Sed pia humi-
litas facit subditum superiori ; nihil est autem
superius Deo, et ideo : « Fiat humilitas quae

facii subditum Deo ». S. Au2., Civ. Dei.,

xrv, 13.

II. Exhortation k servir Dieu par la
pratique des vertus.

1° La confiance en Dieu, sage ordonnateur et gou-
veraeur du monde, xvi.

Chap. xvi. — Ce chapitre commence par

7 versels qui renfermenl tous le nom de Je-

hova, de meme que 9, 11.

1. — Heb. : « a rhomme sont les prepara-

tions du coeur, mais la rdponse de langue

vient de Jehova ». La langue est ici opposes

au cceur, commo I'execution a la conception.

« On a beau composer dans son esprit tous

ses discours et tous ses desseins, I'occasion

apporte toujours je ne sais quoi d'imprevu,

en sorle qu'on dil et qu'on fait toujours plus

ou moins qu'on ne pensait; et cet endroit

inconnu a I'homme dans ses propres actions

et dans ses propres demarches, c'est I'endroit

secret par oil Dieu agit, et le ressort qu'ii

remue ». Boss., Polit. vii, 6. C'est pourquoi

Notre-Seigneur fait cette recoiiimandalion a

ses apotres : « Cum autem tradent vos, nolite

cogitare quumodo aut quid loquamini; da-

bitur enim vobis m ilia hora quid loqua-

mini ». Matt..x, 19. Les Pelagiens ont abuse

de ce texlepour dire que c'est rhomme qui

va au-devant de la grace, et que le premier

mouvemenl part de son libre arbilre, sans le

secours de Dieu. II est bien vrai qu'une pre-

paration est necessaire de la part de I'homme,

le Concile de Trente condamnant ceux qui

pretendent « nulla ex parte necesse esse eura

suae voluntatis motu praeparari atque dispo-

ni ». Ses. VI, c. ix. Mais ce mouvement lui-

meme ne saurait se produire sans la giace

prevenante, comme I'indiquent les testes

forraels, Joan., vi, 44; xv, 5; II Cor. iii, 5.

S. Augu~lin, apres les avoir opposes aux Pe-

lagiens, ajoute : « Homo praeparat cor, non

tamen sine adjutorio Dei, qui tangit cor.

Homo praeparat cor; in responsione auteni

linguae, id est, in eo quod praeparalo cordi

lingua divina respondet, nihil operis habet

homo, s^d totum est a Domino Deo. (Le

S. Docteur rapporte la reponse ae la langue a

Dieu lui-meme)... Quapropter multa facit

S. Bible. Pboverbes. — 10
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2.Toutos les voies de Fhomme soqI

exposoes a ses yenx ; mais le Sei-

gneur p^se les esjirits.

3. Exposez vos ceuvres au Sei-

gneur, el vos liesseins n'Missiront.

4. Le Seigneur a tcuit fait a cause

do lui-m^me, el I'impie en vue du

jour mauvais.

Deus in hominc buna qiu'ii non I'acit homo

;

nulla vor.i lacil homo qua? non facit Deus ul

facial liiimo » Conl. ii Ep. Pclag. viii.

S. Thoina.-; a|)piiie siir ce loxti' dans li' m^ine

^ens : « QuaH-umqiie prsepaiaiio in liomino

e.<se poU'.-^l, esi ex auxilio Uei movrniis ani-

mam ad bonuiii. Et secundum hoc, ip*'' l.nnus

mciiU' liberi arbitrii, qiioqiiis praeparaliir ad

donuiii gratiiP su>cipiendiira, osl acliis liberi

arbilrii'molia Deo. El quanlum ad hoe dici-

tur homo >o pr;rparare, sec. illiid : Hominis

esl piiEparar^ anmuim ». !» 'i^ cxii. 2.

2. — Patent. Htjb., Chald., Syrl : mundoe

sum. XXI. 2. L'homme, avec sa courle \ue,

veil I'exieiieur de ses aciions, el i'S trouve

irreprochables. LXX : Toutes les OBuvres de

rhonuiie humble soni manifest's pour Uieu.

— Ponderutor, Ps. cxxxvni, 23. Uieu pese

les e-prils. c'. st-a-dire, senile les inlenlions,

car cesonl ellesqui foiU. la valeurdes aciions:

« Affectus liius opeii luo nomen impoiiil »

S. Ambr. De Off II. « Qu'il esl done digne

de l'homme d'ailendre unedeslinee eU'ineile,

jde regler ses moeuis sur la loi, et de vivre

comme devanl un jour rendre coraple de ses

actions devaiU eclui qui pesera les esprits, el

qui surproiulra les sa^es dans leur sagesse ».

Massillon, G. C. Verile dun avenir, le P.

LXX : mais les impiesperiront au jour mau-
vais.

3. — ficBefaoa, 90/, du verbe gnlnl, volve,

cominiile. fais rouler, appuio sur Jeliova les

oeuvres. Theodol. : xO),i<jov im y.upiov, roule

sui- le Seigneur. Vulg. a hi gal, de galan,

reveler. II I'aul lourner nos ceuvres vers

Dii u. c'esl-a-dire, les faire 1 n vue de Dieu,

comme findiquent t. 1; Ps. lxxxix. <7;

xxxvi, o. Le verbe de la Vulg. se ram^ne

au m6me sens. « Domino op'ia noslra reve-

lamus, ((uando eum, qU'm nihil latere novi-

mus, in cunctis quae agimus. in raemoriam

reducimus. aUpie illius in omnibus Qagitamus

auxdium. » B"da.

4. — Propter ^emetipsum, ^r^Z'JVh, lamma-

hanehou, mora mot : « |)Our le but de mi »,

c'est-a-dire. pour les raisons qu'il s'esl propo-

sees de loule dlernite La r(nienl la Iraduc-

lion des LXX : toules les oBuvres du Seigneur

sonl y.i-6i 8i».«ioa'JvT,;. Vulg. a Iriiduil comme

2. Omnes viae homiuis iialent

oculis ejus; spiriluum pondcralor

est Dominus.
/.I/-,-. 20, 24 f/ 21. i.

3. Revela Domino opera tua, et

diriijenlur cogitatioues lute.

L Universa propter semetipsum
operaius esl Dominus : impium quo-

que ad diem malum.

s'il y avail IjVaS, Icmahanou. Origene. Prajf.

in Job., a lu de meine : nivToc eTroiriffsv KOpiot

St' iauTov. Syr. el Chald. s'lMoignenl loul k

fail de I'hebreu ; « dbeilii'nlibus ei. » La

legon de I'hebieu esl la iilus en harmome
avec le parallelisme. Au point de vue rloc-

trinal. Vulg. ne fail quo picciser le but dont

parle I'hebriu. Dieu esl neees^airemenl e;iu>e

finale au-si bien ((Ue cause rnieienl'^ de ses

oeuvri'S, parcequ'il ne peul trouveren dehors

de lui-meme unefin qui soil aiissi elevee que

Sii propie aelion. Mais comme 11 n'a besoin

de rien qui lui soil exlrin-oque, ipiand il agil

k cause de lui-meme, « non agil propier

suam utililaiem, sed solum propter suain

bonitatem. » S. Thorn., l, xliv, 4, et des

lors, il agil en pleine liberie : Mundum
non ex necessilale. sed ex bnnilate eondi-

loris extili^se ». Orig. ubi supr. (ce qui n'a

pas empeche le savanl -^crivain de soulenir

ensuile que Dieu a cree le iiionde. non par

bonte. mais pour en faire le Ihu d'expiaiioii

des anges et des Smes). Le des.sein de Oieu

dans la crealion est dime do so cemmuni-

quer par bonle graluil-' iJ des cri'alures ( m-

pables de le connaitre, de causer leur bnn-

heur, el en derniere analyse, de procurer sa

propre gloire, bul essenliel auquel lendenl

necessain meiii loutes les ceuvres de- Uieu.

— Jmpitun qiioque. Dieu fail I'impie, non

point comme tcl evidemmenl, mais en lui

donnanl tout ce qu'il a en lui d'lilre positil,

ce donl I'impie, en verlu de sa libirl(\ se

serlpour le mal. « S'll faul dire haidlmeni

la virile, c'est par la force de Dieu que ce

qui lecombalsubsi-ile elpeul le cooibiiHre. »

S. Deni-. Noni. div. iv, 20. — Ad diem

ma^im, le jugemenl. « Ouod impium desli-

naril ad pcenas iEternas, id quoque pmpter

semetipsum fecit. nimiVum ul oslendal se

juslum el sibi disciplicere omne peccatum ».

Lessius, de Perf div. x. 5. Cetle predesti-

nation au chatiin lit n'e-;l point faile par

Dieu, ante prcevisa pi-c<ala. comme U^ voulail

Calvin, san- pouvoir s'empecher poiirlant

d'appeliT son dogme tionihile quidem de-

crelum », mais post pjyi'nisa ineiita. a Pra;-

scienlia eniiii qux' praiscil hos damnandos,

pendel objective ab eoruin operibus malis
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5. Abominatio Domini est omnis

irrogans : etiamsi manus ad mauum
fuerU, nun est iiiiiocens.

Initium vise boiiEe, facere justi-

tiam : acceplaest autem apud Deura

magis, quam immolare hostias.

6. Misericordia et veritate redimi-

tur iniqnitas : et in tiniore Domini

ieclinatura male.
Sup. 15, 27.

7. Cum placuerint Domino vise

bominis, iuimicos quoque ejus con-

vertet ad pacem.
8. Melius est parum cum justitia,

quam multi fmctus cum iniquitate.

0. L'insolent est en abomination

au Seigneur, et quoi qu'il fasse, il

n'est point innocent.

Le comuienceraent de la bonne

Yoie, c'est de pratiquer la justice,

car elle est plus agreable a Dieu que

rimmolation des victimes.

6. C'est par la misericorde et la

verite qu'on rachete I'iniquite, et

par la crainte du Seigneur qu'on

evite le mal.

7. Quand les voies de 1 homme
plaisentau Seigneur, il tourne k la

paix ses eunem'is eux-memes.

8. Mieux vaut pen avec la justice,

que de grands biens avec I'iniquite.

quffi ipsi libere sunt facturi ; estque ralione

(et-l lion, tcmpore'i illis operibns posterior,

lanquam consrquens ex illis ». Lcssius. Ibid.

XIV, '2. C'est du reste iin point de foi que

rimpio a tout ce qu'il faul pour se sauver,

s'il 1 vput : « Si quis justificationis gratiam

non nisi pneJesLinatis ad vitam contingere

dixeiil, reliquos vero omnes qui vocantur,

vocari quidcm, sed gratiam non accipere,

ulpnle divina potestate praede>iinatos ad

malmn, a. s. » Trid. S. vi, c. 17. Pouiquoi

alors Dieu envoie-t-il en ce monde des elres

dont il ne veut pas, sans doute, mais dont il

connaitlres-bien la damnation future ?La phi-

lo^ophieapporte bien quelques reponses, mais

Dieu a juge utile de laisser pour nous dans

I'ombre da myslere la claire solution de la

dilliculte.

5. _ Arrogans, Heb. : « cehii qui est hau-

lain de coeui' »
; LXX : iii^T,)o7.ip6io;- — Si

maaus ad mamm, iad leiad, mem > expres-ion

qu^xi, 21. C'e^l une formule de serment :

en verile, j'en leve la main, il ne seia pas

impnnl.

Iiutium. Ce verset est pris des LXX. La jus-

lice s'eniend ici del'obeissance k la loi divine

en general. On debute dans la voie du bien,

non par la speculation, mais par la pratique.

« Si vis ad vilam ingredi, serva mandata. »

Matt., XIX. 17.— Accepta est. « Misericordiam

volo. et non sacrificium. >> Os.. vi, 6; Mich.,

VI, 8 ; I R'g-, XV, 22. La misericorde et la cha-

rilesont en effel les conditions essenlielles de

la justice, du service de Dieu. LXX ajoiitent

encore un verset : « Celiii qui clierehe le Sei-

gneur trouvera la science avec la justice, et

ceux qui le cherchent avec droilure trouve-

ront la paix. »

6. — Misercordia et veritate, xv, 27. Ce

sont ici des vertus humaines, in, 3; 'a vi-

rile, emet, c'est la fui, comme porte la Vulg.

ell -meme xv, 27; non pas la foi seule, mais

la foi jninte a la misericorde, expres-ion de

la charite, « tides caritale formaia »; la cha-

rite dont parle le icxte est la charite envers

le p.-oehain, mais elle se confond avec 1 a-

mour de Dieu, avec lequel elle ne forme

qu'une meme vertu. Luc vii, 47. — A malo,

le mal moral, le peche, comme le reclame le

parallelisme. Deux des demandes de I'oraison

dominicale se rapporlent a ce verset : « di-

mitie nobis, sicut dimiuimus », cest e

rachat de I'iniquite reclame au nom de la

misericorde, et « libera nos a malo. »

7. — Convertet, il pacifie ses ennemis avec

lui, le Seigneur porte a la paix les enrr^mis

de I'homme dont il agree la conduite. Gen.,

XXVI, 27 et suiv. LXX : « a cause d eljes,

meme les ennemis deviennent amis. » C'est

ce qui arriva pendant la passion de Notre-

S'-igneur. : « Et facti sunt amici Herodes et

Pilatus in ipsa die, nam antea inimici erant

ad invicem ». Luc. xxiii, 12. Ces ennemis

dont Dieu fait taire la colere peuvent etre

aussi i-s ennemis de I'Sme, le demon, le

monde. la chair. Luc, x, 19. 11 en etait ainsi

pour I'homme innocent : » Faciebat quiispa

hoc ordo jusiitiee, ut quia eorum auima fa-

mulum corpus a Domino acceperal, sicut

ipsa eidem Domino suo. ita illi corpus ejus

obediret, atque exhiberet viiae illi congruum

sine ulla resistenlia famulatum, » S. Aug.,

Cont. II Ep., Pelas-, xxii.
.

8. - Parum. Ps., xxxvi, 16. La justice

pent etre prise ici dan- son sens general,

comme xv. 16, ou dans son sens strict :

mieux vaut un peu de bien justement acquis,

qus beaucoup de revenus injustes.
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9. C'est le coevir de rhomme qui

prepare sa voie ; mais c'esl Dieu qui

conduit ses pas.

10. Les levres du roi sont corame

un oracle, cl sa bouchenc se trom-

pera point dans ses decisions.

11. Lc poids et la balance sont les

iugements du Seigneur, et toutes

les pierres du sac sont ses oeuvres.

12. Ceuxqui font le mal sont abo-

minables au roi, parce que c'est la

justice qui affermit le trfine.

LE LlVUli DES PROVHRUES

9. Cor liominis disponit viam

suaui : sed Domini est dirigere gres-

sus ejus.
Supr. I, 1.

10. Divinatio in labiis regis, in

judicio non errabit os ejus.

11. Pondus etstatera judicia Do-

mini sunt : et opera ejus omnes la-

pides sacculi.

12. Abominabiles regi qui agunt

impie : quoniam justitia firmatur

solium.

9.— L'homme propose et Dieu dispose. —
Dirigere. c'est bien le sens a donnT ici k

r;i, iakin et non forllfnT, affiTiiiir, coiume

veulenl quelques-uns. II faiil done s'alian-

donner complelemenl a la conduile de Diou.

Philip., II, 13.

40. — Divinatio DOp, quesem, non la pro-

phelie, mais « I'oracle, c'est-a-dire, la parole

de veril(5 est sur les 16vres du roi. » Ce pro-

verbc n'esl point une maxime de royaute

iheocraliquccommecroienillilzigetZceL-klor

qui iraduisenl : la parole de Dieu e-t sur les

levres du roi; c'e--t une simple maxime de

monarcliie absolue. « Tout gouvernemenl est

absolu, el du niomenl oil Ton p^'ul lui resister

sous prctexle d'erreur ou d'injuslicc, il n'existe

plus. La souveraineie a dcs formes diEferen-

les, sans doule; elle ne parle pas k Conslan-

linople comme & Londres, mais quand elle a

parlo de part ctd'auire h sa maniere, le bill

est sans ajipel coinnie le felfa. » de Maislre,

Du Papi> I, 1. Les peuples anciens n'l'taienl

que irop portes h diviniser leuis rois, temoin

le Dei voces et non liominis! » qui accueille

a parole d'llerode Agrippa au cirque d C6-

saree. Act. xii, 22. Aujuuid'hui, c'est ii lex-

ces oppose que se portent les esprils ; et pour-

lant il est certain que celui qui est k la I6te

Vune nation regnil do Dieu des graees d'etat

n rapport avec les necessites de sa charge;

. il a m6me re^u de Dieu, par I'usage des

affaires, une experience, une certaine pene-

tration qui fait penser qii'il devine. » Boss.

Serm. sur li 8 Dev. drs Rois I» P. Quand le

proverbe ajoulo que le roi ne piul se ironqicr

dans son jugemeni, il faut enli'ndro ces paro-

les dans le sens qu'iniliqui; do Maistre : la

parole du roi, surtout du roi absolu, est pra-

tiquement indisculable. on lui obeit comme
sil ne pouvad se tromp r, « decrelis [laren-

dum ul oraculis. » Bo>>. A tout prendre, cetto

regie de conduite a moins diuconvenients

qu'uno discussion conlinuelle sur la legitimitd

Ocs urdres du pouvoir. Dieu du reste m6ne les

[irinces comme les autres hommes, viii, <5;

XXI, 1.

f). — Heb. : « la balance et les plateaux

de justice sont de Jeliova, el son oeuvre sont

loutes les pienes de la sacoche. » Voir xi, <.

Le versoL ne -ignifie pas, comme le supposeni

quelques traductions, que les jugements du

Seigneur sont regies avec poids et mesure,

niais que les poids et mesiires sont choscs sa-

crees, el qu'iU doivent Sire aus<i justes que

les jugemi'nls el les oeuvres de Oieu. « Sta-

tera el bilances judicii Domino sunt, id est

propter Domimim sunt : ille enim pisecipil ut

a;quo pondiTC et Irulina jusluin unicuique

tribuatur. Rursum Domino, vel Domini sunt,

hoc est, Dominus eorum aequitale et rectilu-

dlne delectatur. » Aben-Ezia. Quand Is ba-

lances sont ju-tes, leur jugement est vraim 'nl

le jugemeni de Dieu. comme porte la Vu'.gate.

12. — Heb. : « abominatio regum, facere

impietalem. » loL'impiete est abominable

dans le roi lui-mtSme, a cause de la conse-

quence qu'elle enUaine, la ruine de son Irone.

C'elait vrai surtout des rois d'Israel, qui ne

pouvaienl avoir rabsolulisme tyraimiqu- des

auties princes orienlaux, et qui, lout commo
leurs siijets, avaient a obeiraux prescri|(lions

mosaiques. 2" Celui qui fait 'e mal est en

abominalion au roi, il est le pire cnmnii de

son trone. C'est k co sens que se sont arrOtdes

les anciennes versions. — Firmatur, xxv. 5;

Is., XVI, 5. « La ju-ticc est la verlu pnnei-

pale el le common ornement des personnes

publiques el pariiculieres... et ce n'esl pas

sans raison que le Sage lui donne la gloire de

soulenir les Irones el d'affermir les empires,

puisiiu'en effel elle alTermit non-seulement eA>-

lui des princes sur leurs sujeis, mais encore

celui de la raison sur les passions, et celui do

Dieu sur la raison mSrae. » Boss. Serm. sur

la Just. Ex.

Ubi non est pudor.

Nee tur.i juris, sanclilas, [Uolas, tides,

Inslabilo rcgiium est. Senec. Tliyest. 21»
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13. Voluntas regum labia justa :

qui recta loquitur, diligetur.

14. Indignatio regis, nuntii mor-
tis : et vir sapiens placabit earn.

1 b. In hilaritate vultus regis, vita

;

et dementia ejus quasi imber sero-

tinus.

16. Posside sapientiam, quia auro
melior est : et acquire prudentiam,
quiapretiosior estargento.

17. Semita justorum declinat ma-
la : custos animse suae servat viam
suara.

18. Contritionem prsecedit super-

13. Ge que veulent les rois, ce
sout des levres justes; celui qui
parle avec droiture sera aime.

14. La colere du roi est un avant-
coureur de mort ; mais Thomme
sage I'apaisera.

15. L'amenite sur le visage du
roi, c'est la vie, et sa clemence es+

comme la pluie du soir.

16. Possede la sagesse, car elle

vaut mieux que I'or, et acquiers la

prudence, car elle est plus pre-

cieuse que I'argent.

17. Lesentierdes justes s''ecarte

des maux, celui qui gai'de son dme
se tient dans sa voie.

18. L'orgueil precede I'humilia-

13. — Ce verset est le correlatif du prece-
dent. Le roi doit aimer les levres d'eqiiite,

puisque la justice afiermit son trone.

Rois, chassez ia calonmie;
Ses ciuuinels atteiilats

Des plas paisibles etals

TroubluDt rheurease harmonie.
Racine, Esther, ui, 3.

Qui recta loquitur. Heb. : « celui qui dit ce

qui Pit juste, il I'aime, » le roi I'airae. LXX,
4fa7t^. En general, leschosesse passent ainsi;

poui tant les e,\ceptions ne nianquent pas, el

plusieurs des successeurs de Salomon, Ma-
nasse entre autres, trouverenl la cause de leui'

mallieur dans lenr mepris pour les paroles de
verite.

14. — Nuntii, au pluriei, comme en he-
breu, parce que le roi a mille moyens d'exer-

cer sa vengeance. I! doit done se delier de ses

propres emportemenls, dont la haine ou la

Datterie peuvent si lacilcment faire des arrets

de morl, comme il ai riva pour S. Thomas de
Canlorbery. On pent dire aussi que la colore

du roi, a cau^e de la majeste et de la puis-

sance du souvciain, parait aux sujets aussi

redoulable qu'un ordre de mort.

Seigneur', je n'ai jamais conlemplri qu'avec craiote
L'aiigiisle riKijesle sur votre fiont empri'inte;
Ju^'i'Z r< mbieii te front ii-rilc conlre nioi

Daus (iioii ante Iruiibieft a du jeler u'elTioi :

J'ai cru vons voir iout pret a me reduiie en poudre.
Rac. Estlier. u, 7.

Plncabil, Heb. ; « I'homme sage I'expiera, »

c'est-a-dire, comme LXX, I'apaisera. C'est co
que I'era le roi lui-meme, s'il est eel homme
sage.

15. — Hilaritate. Heb. : « dans la lumiere
sur le visage du roi est la vie, » xv, 30

;

Ps. IV, 7. C'esll'oppose de la sentence pr^ce-

dente. — Imber serolinus. Molkos, la pluie

tardive, du soir ou du prinlemps, celle qui

tombe avant la recolle, el est absolument ne-

cessaire a la maturation des fruits. Les Juifs la

demandaient par des pneres publiques, a la

fin du mois de Nisan. (Mars). Au mois de Gas-

leu iNov.) on demandait ia jore, la pluie pre-

miere, pour les semadles. La pluie du soir

est le symbole des meilleures benedictions.

Job., XXIX, 23, 24;Jerem.. iii, 3; v, 24.

LXX ont ki beni. fils, au lieu de peni, visage,

et interverti les mots : « Dans la lumiere de
la vie est le fils du loi, et ceux qui lui sont

agreables sont comme la nuee du soir. »

16. — Heb. : « acquerir la sagesse vaut
raieux quo I'or, ct acquerir la prudence est

plus precieux que Targi-nt. » La sentence est

ellipliqui' dans I'expression. iii. 14; viii, 10,

11, 19. Au lieu de njp, keiioh, acquerir, LXX
lisant rup, kiiinot, nids, traduisent : « les

nids de la sagesse... les nids de la pru-
dence... » C'est cetle K-Qon que commentent
leh Peres.

17. — Declinat, t. 6. — Custos, « cslui-l^

garde son &me qui conserve sa voie, » la voie

droite. LXX : n le chemin de la vie s'eloigne

des maux, et la longueur de la vie, ce sont les

chemins de la justice. Celui qui regoit I'lns-

truction sera au milieu des biens, et celui i|ai

tient compte drs reproclies di'visndia sage,

Celui qui garde sa voie conserve son ame, et

qui> celui qui aime sa vie nc prodigue poi:il

ses paroles. » Ces deux derniers versets ue

sont que dans le teste grec.

18.— Ce verset est le complement de la

pensee exprimee xv, 3.3. De meme que la

gloire recomptnse I'huniiliie, de meme I'a-



lion, et la cliule ne vient qu'apr^s

I't'-'.CYalion de rosprit.

10. Mieux vaut etre Immihe avec

cciix qui sonl doux, quo parlager

do- depouilles avec les superbes.

•^0 Celui qui est habile en parole

roriioillora h>s bions, et colui qui

ejpere dans le Seigneur est heureux.

•Jl . Celui (jui a la sagesse du coeur

mi'i-ilera le nom de prudent, et cclui

qui a la douceur du langage recevra

do plus crands biens.

22. L^inslruciion en celui qui la

po-sede est une source de vie; la

6ci''uce des iusensos, c'est la folie.

23. Le coeur du sage instruira sa

bouclie. et ajoutera de la grace k

ses levres.

LE LIVRE DES PUOYERBES

bia : et ante ruinam exaUatur spi-

ritus.

19. Melius est humilian cum mi-

tibiis. (luam dividere spolia cuni ^-u-

perbis.

20. Eruditus in verbo repenet

bona : et qui sperat in Dorainu, bea-

tus e?t.

21. Qui sapiens est corde. appel-

labitur piudcns; et qui dulcis elo-

quio, majora percipiet.

22. Fons vitge. cruditio possiden-

tis : doctrina stuUorum.. faluila-.

23. Cor fapientis erudiel os ejus:

et labiis ejus addet graliam.

baissemt^nl est le cliiUimont de I'orgueil. Les

auciens lonl tiicn nmaiquc :

S.Tpia* ventis agilalur ingcns

Piiius, cl ciliae >;ravloie casii

DiciJuiil liiTi-s. f, riuiilque samraos

I'ulsura luontcs. Hor. Od.", v.

Sequitor sopcrbis ullor a tergo Deus.^ Sunec Here fur. 384.

Tolluntnr in altnm,

Ul lapsn graviore ruanl. ClauU.

Celtepen-i'e rcvionl sous mille formes dans

la Sainio Ecriiurc, el la Sainte Vierge la re-

pruduil dans son caniiiiue. .\us-i S. Aiig'i-lin

fait-il ce souhail aux (ngui-nieux : « Auiieo

diciTo, su|i ibis esse uUle cadere in aliquod

aperium manif.sunnque pi ccaliim, unde sibi

di-plifoanl, quia jam sibi plac ndo ce-cide-

rani. SaUilirius inim Pctrus sibi displicuit

qunndo Q vil, quain sibi placuit, quando

piae^umpsit ». Civ. \)A, xiv. 13. Les masso-

reies nolenl que ce versct marque le milieu du

19. — Hunmiari Ps., Lxxxiii, 11- LXX .

« mieux vaut etre doux avec humilite, que

parlacer li'S d.-poiiillcs avec les injusles ». On

aura .'n efTel le sort do ceux avec qui on aura

lid socit'ie. , .

20. — Eruditus, Heb. : « celui qui com-

prcnd la parole ». C'esl Topposd de xiii, 13.

Celte parole est cclle de Dicu. LXX et p u-

gicurs commenlaleurs prcnneni le mot daiiar

dans le sens de cliose : celui qui comprenl la

chose, qui y fail alteniion, selon la maxiirn^

:

a age quod agis ». Mais ce sens s accorde

moins bien avec la secondo moitie du versnt.

Qui sperat, celui qui a coMfiaiico. Eomler

la parole de Dieu et avoir conQance en lui

sonl deui choses connexes.

21. — Heb. : « ci'Uii qui est sago de occur

est'appi'lo inlclli-enl, et, la douceurdes levies

auf-iiiente la doctrine ». Si en effet le sage

ioini h sa sage-se le don de la coiiimiiniquer

par la parole, il raiigmenlera dans les aiilres,

et au-si en Uii-nnMne. puisciue enseigner est

le nii'illeur moyen d'appn ndre. Pour mnjora,

riv'breu porte : auumcnti-ra.et \>onr percipiet,

nrS. h'quarh, ce qu"on reQoit, la docirine.

l'xX : « on app He les sages el les inli<lli-

genls des meeliants. mais ceux qui onl la

douceur du langage emendronl davanta-o ».

Ce qui n'e~l pas tre-clair. et parait signifier :

on a b.'au trailer d'in-i'h<es les sages el les

intelligents, c ux qui onl la douceur du lan-

"ane (1111 onl le don de la parole, n'en sent

que plus avides i sin>lruire, ce qui revien-

drail au mol du I'abulisle :

LaUsei diiB les sols, lo savoir a son prii.

^^ _ Possidentis, ce mot devrail 6tre au

dali'f- I'intelligence est une source .de vie

pour celui qui la possede.— Doc(nim,moi<s-nr,

fa di-cipliiie non dans le sens d'instiuiium,

mais dans celui de cliaiimenl, comuie xv, 10.

Le sag- trouve la vie dans sa sagsse, le fou

son cliSiimenl dans sa sollise. LXX » la

discipline dos insensds est mauvaise » pour

eux, XIII. U; XV, 2. ,. . ,
. _

23. _ Cor snpientts,c'elaa la mrixinie des

anciens : « p^'Clus esl quod diserlos faeil .;. —
Graliam, ll'b. : doclrinam. Eccli. xxi, 29. Lo

coeur p.'iii designer icirinlelligence.mai- aussi

le principe de la s n^ibiliie el I'amour. Les

grandes peiisees viennenl du coeur. « .\inor

omnes serinones suaves gratosqui- redriit tain

dicenli quara audienli. Cum ergi> quid dictu-

rus es, vel aliquem doclurus aui correpturus,
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24. Farus mellis, composita ver-

)a : dulcedo animse, sauitas ossium.
Si:;^-. IS, 13 ;/«/-. 17,22.

2o. Est via quae videtur hommi
ecla : et novissima ejus ducimt ad

aoi'tem.

26. Anima laborantis laborat sibi,

[uia compulit eum os suum.

27. Vir impius fodit malum, et in

abiis ejus ii^nis ai'descit.

28. Homo perversus suscitatlites;

it verbosus separat piincipes.

29. Vir iniquus lactat amicum
;uum ; et ducit eum per viam non

)onam.
30. Qui attonitis oculis cogitat

Drava, mordens labia sua perficit

nalum.

24. Les paroles agreables soutun
rayon de miel, la douceur de Tame
est lasante des os.

23. II est telle vole qui semble

droite, et dont I'extremite aboutit a

la mort.

26. L'ame du travailleur travaille

pour lui-meme, car c'est sa bouche

qui I'y contraint.

27. L'"impie va jusqu'au fond du
mal, et le feu brule sur ses levres.

.

28. L''homme pervers suscite des

querelles, et le grand parleur divise

les puissants.

29. L'homme inique attire son

ami, et le conduit par une voie mau-
vaise.

30. Celui qui medite le mal avec

des yeux hazards, 1'execute en se

mordant les levres.

iicta tua pr«oat et promal amor ; ita modum
•ecle loqui'iidi et peisuadendi docebit le

jmor ». S. Aug. De cat. riid. x.

24. — Dans i'hebreii, ce voisel ne forme

ju'une seule phrase : « Les paroles de bmle
ionl un rayon de miel, la douc.'ur de lame
>t la sante des os », c'est-a-dire que Ls
leui eux e£fel3 s'en font sentir a la fois iUf

'am:' et sur le coi'ps. « L'epouse, au Canlique

ies Canliques, n'a pas seulemeut le miel en

ies levres et au bout de sa langue, mais

elle I'a encore sous la langue, c'est-a-dire,

dans la poitrine, el il n'y a pas seulemi'ni du

miel, mais encDre du lait. Car aussi ne faut-

il pas seulenient avoir la parole douce a I'en-

droit du prochain, mais encore toute la poi-

trine, c'est-a-dire, tout I'inteiieur de notre

Sme. El n' faul pas seulement avoir la dou-

ceur du miel qui est aromalique et odorant,

c'esi-a-dire, la suaviie de la conversation

civile avec les elrangers, mais aussi la dou-
ceur du lail entre les domestiques et proches

voisms ; en quoi manqurnt grandemenl ceux

qui en la rue semblenl des anges et en la

maison, des diables ». S. Fr. de Sales. Introd.

III. 8.

23. — Repetition de xiv, 12.

26.— AiHiiia, iiefesh,a ici le sens de convoi-

tise, desir, bi-soin a satisfaire, faim. La faim

pousse le travailleur au travail, selon la con-

damnation primitive : « In sudore vullus tui

vcsieris pane ». Gen., iii, 19. — Compulit, sa

bouche le pou-^e, le pres-e, reclamant sa

nouiTilure. LXX. « ^x6ia?exoi tifi d7tw>,ei»v

lauxou, il repousse de viva force sa proprc

perie ; le pervers porte la ruine dans sa

bouche ». 11 Thess. in, 10.

27. — Vir impius, is/i belial^ le vauri n,

VI, 12. II civu-e le mal pour les autie?,

comme on creuse une fosse ou Ton veut fairs

tomber quelqu'un ; mais lui-meme y tombera.

« Lacum aperuit el effodil eum, et incidit in

foveam quam fecit ». Ps., vii, 16. LXX,
opucooi ia\jTco,il creuse pour lui-m^me, Eccli_.

xxvii, 29. -^ Ignis. Sa parok' est un f u dJ-

vorant. Selon S. Jacques, qui cmploie la

meivie image, la langue du mechanl emprunta

son feu a I'enfei lui-meme : ^yoftltojiivri Oso

zfji Y'^vvri;, III. 6. On a compare la caUimniaa

uncharbonquinoircit quand il nepeut bruler.

28. — lleb. : « l'homme de faussete su-cilc

la di~s^nsion. el le medisanl divise I'ami ».—
Verbosus, nirgav, susurro, celui qui colporte

le vrai et le faux, seme la division entre les

amis. LXX •. 'e psrvers repand les maux,

allume aux mediants un brandon de fraude,

ei divise les amis.

29. — Heb. : I'ho.nme de violence. Laclat,

I, 10. La voie non bonne est celle oil Ton est

expose a souffrir le mil, ou a le comm ttre.

Ps., XXXV, 5.

30. _ Altnnitis, Heb. : « celui qui ferine

ses yeux, nSV, hotseh [iizUx.) pour songer a

la tromperie, celui qui serre ses levres,

acheve le mal ». Fermer les yeux presque

complelem' nt el serrer 1 'S levres, ce sont

deux sisnes physiognomoniques annongant la

perversity, vi, 13-14, x, 10. LXX : celui qui
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.

La vieillesse est une couronne

de gloire, quand elle se trouve dans

les^sentiers de la justice.

32. Le patient vaut mieux que le

vaillant , et celui qui domine son

osprit I'emporte sur le pi- "ur de

villes.
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31'. Corona dignitatis seneotus,

quae in viis jusliliae reperielur.

32. Melior est patiens viro Ibrti

;

et qui dominatur auimo sue, expug-

natore urbium.

se fail dcs veux eflrontes, songe a des choses

perversc>;'il produii touLes sortes do maux

avec scs levre*. et est un foyer de malice.

31 — Senedus, Heb. : « les cheveux

blancf. » La ^a-f#=e ayanl pour recoiiiiifnse

la lon^'u" vie. la vieillesse esl done un hon-

neur.^'f Beatus quidem esl juvenis, qui bene

vivil; sed magis bealus esl senex qui bene

vixil Quod enini juvenis sperat, adept us esl

senior- quod senex fuit, oplal hoe e-se qui

juvenis esl. Cerle hie, inquietati mans lon-

^iore adhuc sibi cursu inanunie, jactaiur

hucliluis; senex vero sicul in porlu, Ua in

sialione est seneclutis. » S. Arabr. de Jacob.,

II, 8. Toutefois, les ch.-veux blancs ne sont

un honn 'ur, qu- quand lis supposenl autre

chose que des annei's ; « Vere senedus il a

venerabilis, quae non canis, sed mentis al-

beseii. » Id. Ep 23, ad Anis.

32. — Salomon compart' la valeur mili-

lairc du cont^Heranl a la paiieuce qui mai-

lriS'> re-pr:l, et il prefere la seconde. La

force donl il parle n'est point la vertu car-

dinale, car alors elle se confondrail avec la

patience. « .Minor est victoria urbium, quia

extra sunt, qua subiguntur; valde autim

majus estr quod per patientiam vincilur,

quia ipse a se animus superatiir, el scmetip-

^nm sibimetipsi subjieit, quando eum pa-

lientia intra se rrteiiaie conipellit. »S. Greg.,

Pa<i., Ill, 9- Les palens n'avaient pu s'em-

pfeclier d'admirer cette vertu. Ciceion, dans

Ion pro Maicello, developpe la memi- idee

que Salomon : « Aniiuum vmeere, iracun-

diam eoliibeie, victonam tempeiare... lieec

qui facial, non ego eum cuui suminis vins

comparo, sed similliraum Deo judico. » 3.

Forlior esl qui so, qaam qui forlissima vincit

Moeiia OviJ.Ep. 11,75.

Si moluis, -i pr.-iv» rupis. si duceri' ira,

Servilii paliere jui:uni. loler.ibis inii|uas

iDlenus iige- ; tunc omnia jure lenubis

Cni" poieris rex es^o lui. Claud. Pan. Thcolos.

Celle possession de soi-mdme que rhomme

conlemple avc admiration, et que I'amour-

nropre ou rinteret lui lont parfois .'xercer, le

servileur de Dieu, seul, sait la piaiiquer par

vertu el loin de lout regard liummn.

33. — Soiies; chez nous, les bniiles, les

billets; cliez les Juifs, les tailloux divers de

forme ou de couleur, on bien porlant des

marques diiTerenles. — Sinum, la sacoche,

VI. 27, ou la poche qui esl failo avec un pli

du manteaii. LXX, ei; xi).7tou;. Nous no Irou-

vons dans la legislation nmsaique qu'un seul

pxemple dordalie, ou jugemenl de Dieu,

Num. V, 12-31. .Mais si le sort n'est point

ordonne legal.Muent, il est en usage de lous

lemps ch z lis Juifs. soil dans la vie privee.

soil dans le droit pub'.c. On . n a des exem-

ples dans le clialiment d'Achan, Jos., vii,U,

lelection de Saul, I R"g-. x, 20, le cas de

Jonallias, I R 'g., xiv, ii. la faule de Jimas,

Jon., I, 7, ele.^Dans \r Nnnveau Te-tament

il est employe pour I'eleclion de S. Mathias,

Act., I, 26. II est visible que dans ces eas, le

sort etaii dirige par le Seigneur. En est-il

loiijouis de meme? On altiibue parfois le

r^sullat du sort au hasaid;mais le hasard

est un mot vide de sens, qui peul bien mar-

quer I'ignorance oil nous sommes de causes,

mais non leur absence. « Nos eas causas quae

dicuntur fortuiiae, undo eliam foriuna nomen

accepil, non e^se dicimus nullas, sed la-

tenles, easque trlbuimus vel Deo vere, vel

quorumlibet spiriluum volunlatl. » S. Aug.,

Civ. Dei. v, 9. Dira-t-on que le r6>ultal du

sort esl dil au concours simultan6 de plu-

sieurs rauses physiqu'S, comme les lois de

la pesanteur, du raouvrm 'nt, etc., qui, dans

des conditions donndes, font que lei billet,

telle boule, oeeupera necessairemenl telle

place, sortira en tel ordre, etc.? Rien n'est

plus vrai, mais qui preside k I'execution de

ces lots, et qui peut au besoin modifier leur

resultat, sinon Dieu. comme le prouvrnt les

exeraples apportes plus haul? En pratique,

pour que Tu^age du sort soil legitime, il laut

qu'il soil rai~onnable, quo ce soil le seul

mnyrn, ou du mums le moyen le plus avan-

lageux pour prendre une deci-ion nece-saire,

el que ee ne soil pas un pretexte k se dis-

penser de prudence et de reel) rches ; aulre-

menl on lomb'M-ait dans la sup rstilmn- Cfr.

S. Liguori, Tbcol.. mor. lli, \. 2. Moycnnanl

ces conditions, « vers non est aliquid inali,

sed res esl in dubilalione humaua divmam in-

dicans volunlatem . .S. Aug., in P.~., xxx. 16.

En prenant ce verset dans son aeceplion

plus g('iii'rale. « sensus est per divuiam Piovi-

dentiara ambigua iiuBcque el incerla in certos



33. Sortes mittuntur in

sed a Domino temperantur.

CHAPITRE XVII *^'

sinum, 33. On met dans le pan du man-

teau les pierres du sort, mais c est

le Seigneur qui les dispose.

CHAPITRE XVII

.•• (** t Q t-n — Sacps-e (*l^. 2, 10, 24, 27, 28). — Dieu eprouve les cceurs

La vraie amitie {tt. 1, 9, l^l- —
^^c' '', *** "',„:„' x i'^

' a^ nial it. 5). — Les peres et

LrSiTn S H%Xs:T^). i!Ving^at(t. 13). - Linjuste (.. 15). - Jo,e et

trislesse (t- 22).

l.Melior est buccella sicca cum

gau'dio, quam domus plena viclirais

cum jurgio.
i .

2. Servus sapiens dommabilur

filiis stultis, et inter fratres haeredi-

tatem dividet.
Eccli. 10, 28

3. Sicut igne probatur argentum

et aurum camino ; ita corda probat

Dominus.

1. Mieus vaut une bouchee de

pain sec avec la joie, qu'une maison

pleine devictimes avec la discorde.

2. Le serviteur sage commandera

aux fils insenses, el fera le partage

de I'heritage entre les lYeres.

3. Gomme I'argent est eprouve

par le feu. et I'or dans le cteuset,

ainsi le Seigneur eprouve les cceurs.

fines dirigi, neque qiiidquam fortiiilum. >

Boss.

Sic, guffi permissis fluitare ridelur habeois

Sors p.iUUr fieno5, ipsaque lege lE.eal,

lioece. CoQs. phil. ?, met. 1

2» La frugality et I'amour de la paix, xvii.

Chap, xvii.- 1 .- xv, 16, xvi, 8.- Sicca.

sans breuvage pour rhumecler. Theodot. :

xa6' iautiv, loiiU- seiile, sans rien plus. LXX,

u.e6' f.aovri?, avec joie, ce qui fail un pleonasme

avec EviipVivn qui va suivre. Les Juiis irpm-

paienl le pain avanl do le manger; il est

fail allusion a cet usage, Joan., xnt. 26. —
Cum gauiUo, Heb. : « en paix. » — Viitmis,

'nat, zibchei, les animaux immoles donl une

paiHi'e seivail au repas apres le sacrifice,

VII, U, 1 R g., XX, 29. La paix esl un si

grand bien, que la plus auslere frugahte

n'ein|iei;he poinl d'etre heureux avec elle, et

la disk'orde esl un si grand mal, que les plus

somptueus festins ne la rendent point sup-

portable.

2. — Stultis. 1271213, mebish, « les tiU non-

leux », que leur conduile couvre de honle.

C'.'Sl ainsi qua cause de sa sagesse, Joseph,

esclave, lul propose par Pliaraon aux ills

()£„,.p(e. — llwreditatem dtvidet. II ne

s'a^'it point pour le serviteur de prendre part

lui-meine a I'herilage. Ce serail la, n marque

Delitzsch. un anarhronisme elrange, dans

I'anliquUehebiaiquH, les biens palernnls pas-

saieni, sans aueune forraalite testain.nlaire,

aux descendants en ligne directs ou collate-

rale, sfuls heriliers legitimes, puisque a

propriete lonciere ne dexail pas sorlir de la

faradle. L'esclave ne poiivait heriler qua

defaut dVnfants nes de la femme libre, Gen.,

XV, 2, 3. Rieii n'empechait pourlanl le pere

de fainille de Kii donner une parlie de ses

bien.. dL- son vivani. A la mort du pere, I es-

clave ou le serviteur, investi de la confiance

dt- la famille a raison de sa sages~e, taisait

parfois enire les enlants le partage des biens

paiernels. La fable de la Fontaine : « Tes-

tament expliquo par Esope », est la mise en

action de ce proverbe.

3 — Heb. : « le creuset pour 1 arg nt, et

le fourneau pour for, ei probator cordis Je-

hova ... Le sejour en Egypie etie contact

avec les Phen'iciens avaient rendu les tie-

breux habiles a fondre les metaux et a les

purifier des scories avec le-quelles ils eaienl

melanges a fetal naturel. C- que fait le feu

pour les metaux, Dieu le fait pour le coeur
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4. Le mi^chant ob6it a la lanyue

injuslc, el le Irompeur ecoute les

lovres inenson^'ores.

a. Colui ([ui meprise le pauvre

fait injure a celui qui I'a creo, el

celui que rojouil la ruine du pro-

chain ne reslora pas imi^uni.

6. La couronne des vieillards, ce

sont les cufants de leurs eufants, el

la gloire des enfauLs, ce soul leurs

peres.

.7. Les paroles iHudiees ne con-

vionnent poinl a un sol, niau prince

la lauiiuo menteuse.
8. L'atlenle de celui qui espere

(Ip riiomme. Jit., vi 27;Mal., iii, 2; Job.,

xxui. 10; II Pot.. I 7; Apnc, iv. 18. Le
feu dmit Dieu se si I iioiir nietlrokl'i'prcuve,

c'esl ici-bas ia douleur, la lentalion, la

morl, el plus lard les lourmenls du puiga-

toire.

4. — iltdiis, fiillax, en hi'breu : mernh,

shekvr, « la mi'dianciie, la liomperie »,

I'abslrait poui- le toncrel, aiin de miciix

idenlilier I'iiiipio avec le.s vices dont il est

eselave. Ces mots qui sont sujds dans Viilg.

peuvenl se prendre conime atliibnt en he-
breu : n'ecouler que les paroles d'injustice,

c'est montrcr qu'on est mechant, stlon le

proverbe : « simile simili gaudel. »

.3. — Qui (lespirii, varianlo do xiv, 3\. —
Qui luina Iwiitur. C'Hte joie est mauvaise,

quand il sagil d'un i-nucmi. Job., xxxi, 29.

Pour de>igiier oelle joie envietisi>. li^r- Grecs

aval nt un mot dont se serl Ari-^totc dans sa

Moral •
: exixaipe/.axCa. LXX : « et celui qui

se tejouil de celui qui [leiil ne sera pa-; im-
puni, mais celui qui a compassion mi'rilera

pilie |)0ur lui-meme. » — Impunitus. C'est

la peine du talioii.

6.— La noiijbn-u-r> famille est une benedic-

tion de Dieu, P--., c\xvi.3;cx\Yii,.'i, 4, el de

meme que Irs nombreu.'c eiifanis sont la cou-

ronne des vieillards, ainsi le nom et la me-
moirc de leurs pere> est uno gloire pour les

cnfanls. « Les families juives etaieni |)oitees

fi la verlu el a la fecondile par I'espoir de

voir le Mi'ssie sorlir de leur sein. Elles alien-

daienl I'illu-ilialion de leur poslerili', el nese
cuntenlaiiQl point de crlle de leurs ancetri'S.

Cette propension a boaucoup centribue i la

grandfur du peuple juif. » Le Play. Ri-lurm.

soc. Ill, 27. Cfr. loul le paiagraphe. —
LXX ajoulent un verset que d'auire^ pla

cent apr6s 4. : o Pour celui qui er-l lidele, le

aiODdc entiern'esl que richesse,et pour celui

4. Malus obedit lingua? iniquse, e»

fallax oblemperal mi udacibus.

5. Qui despicil patiprrcm. expro-

biat faclori ejus ; el qui niina Irc-

talur alterius, non en I impunilus.
Sup, . 14,31.

6. Corona senum filii filiurum; ct

gloria filiorum palres eovnm.

7. Non decenl sLuUum verba com-

posila ; nee principem labium men-

liens.

8. Gemma gralissima, expeclatio

qui est infidele, pas mi5me une obole, » c'est-

a-dire, amail-il le monde enlier, son infidd-

lile le rend aussi miserable que s'il n'avait

pas une obule. Ce versel des LXX a ele sou-

venl cite par les Peres. S. August in le Tail

suivre de celle reflexien : « Pecuuia a mails

male habetur.eta Imni-lanln mi-lius habetur,

quanlo minus amalur. » Ep., 34 ad Maci'd.

« Antiquum dictum est : Avaro tain deest

quod liabet, quam (piod non habel. Credenli

lulus mundus divitiarum est : inlldeli-; eliam

obolo iudigel. Sic vivajuus, tanquam nihil

habenles, el omnia possidenles. » S. Iber.

Ep., 102, ad Paulin.

7. _ Veiba compoiita, WC-h. : « la levre

dlevee », c'esl-^-diie, il sied mal a un sol de

dire des choses el vees. « II ne parle pas, il

ne sent. pa-, il repele des seii'iuu'iils el des

discours... C'est un liomme qui est de raise

un quart d'hmire de suite ». La Bruyere. Du
menle. Menippe. Cfr., xxvi, 7. — Nee ]irin-

cipem,2''12- nndib, qee LXX ont trailuit par

Sixai'o;. — ilentieiis. L'hi-loire a conserve la

belle parole du roi de Fianci'. Jean ii : " Si

la bonne foi elait bannie de la terre, elle

devrail trouver asile dans le cceur des rois ».

8. — Expeclatio, lleb. : « c'esl uno perle

de grace que le present aiix yrux de son

maitr.- », c'esl-a-dire, deccdui (|ui le reQnil.—

Prudenter iiitdli(jit.' h'^Zi'Oi , iaskil. <' il agil

heureusem -nt », il prospere el reussil. II est

question, dans ee provi'ibe, tel tpron le lit en

lii'breu, non-seulemi'iit du present que fait

i'amilie, mais au-si du prd-sini corrupteur,

ciimm" plus loin, 23, et de celui qui apai-^e la

colfere, XXI. 14. Le versel doit itre traduit :

a C'esl un joyau, c'est une joie que In prd-

senl pour celui qui le reQoil, et de qurique

cole que ce present se retomne, il rf'ussira »,

c'esl-a-dire, ([uelque pai'l qu'on I'envoie, il

ouvrira les portos et les ccEurs; ear « pecuniae
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prsestolantis ;
quocumque se vertit,

prudeuter intelligit.

9. Qui celat delictum, quserit ami-

citias; qui altero sermone repetit,

separal foederalos.

10. Plus proficit correptio apud

prudentem. quam centum plagse

apud stultum.

1 1

.

Semper jurgia queerit mains ;

angelus autem "crudelis mittetur

contra eum.

est une perle trfes-ngreable ;
de

quelque cote qu'il se_ tourne, il a la

prudence dans I'esprit.

9. Fermer les yeux sur les fautes^

c'est cliercher I'amitie; mais ne ces-

ser de les rappeler, c'est diviser

ceux qui sont unis.

10. "Une reprimande a plus d ettet

sur I'homme prudent, que cent

coups sur I'insense.

11 I,e mochant ne cherche que

des querelles, aussi I'ange cruel

sera-t-il envoye contre lui.

obediunt omnia », Eccle. x, 19, et comme

disail Ovide :

Munera, crede mibi, cap'ranl hommesque deosque.

El Owen :

Ouid noD argento, quid noa torrumpitur aaro?

Qui luajoru dabit munt'ra, victor erit.

Aus=i est-il prescrit de detester de tels pre-

sent?, XV, 27. D'apres Vulg, celui qui aliend

an prwenl a autanl de joie de I'oblemr que

si on hii donnail une pierre precieuse. Elle a

lu shokar, alleiile, au lieu de shokad, present,

par la substilulion bien facile d'un 1 a un
"J.

Le mot eipectatio designe en lous cas plutot

I'objpt de I'altenle que rattenle elle-meme.

LXX ont iraduil par itaiosia, « et i'educaiion

esi une lecompense de graces pour ceux qui

s'en servenl ». Us onl lait ainsi une sentence

morale de ce qui dans les autres lexles est

un simple trail de iiiceurs, bien en harmonie

du reste avec les penchants connus des Juifs.

9. —Qui celat. « L'on ne peul aller loin

dans TamiUe, si l'on n'est pas dispose a se

pardonn'r les uns aux autres les pelils de-

faut- ». La Bruyere. De la socete. — QufBnt.

Heb ; « clierch.' I'amour », ce qui ne doit

pas se prendre dans le sens egoiste, cherche

I'amour pour lui, mais cherche a exercer

I'amour, ou plutot comme suppose Vulg. el

comme I'indique le second membre du verset,

cherche I'amour enlre les autres, et cntretient

la paix. S. Augusiin loue cette tendance en

Ste Monique : « Inter dissidentes atque dis-

cordes quaslibet animas ubi poterat, tam se

pirebi'bat pacificam. ut cum ab ulraque muUa

de invicem audnet aman.-sima (qualia solet,

eruciare lurgmis atque indigesta discordia,

quando piae-enli aniicie de absenle inimica

per acida colloquia crudilas exhalatur odio-

rum) nihil tamen alteri de altera proderet,

nisi quod ad cas reconciliandas valeret ».

Cunf. IX, 9. Couvrir les tauies, c'est done ici

non-seulement pardonner celles dont on a

souffert, mais atlenuer et ensevelir dans le

silence celles que le prochaui a comnnses

conlte un tiers. - Altero sermone. Heb. .

„ celui qui ressasse toujours la chose », c est-

a-dire, hnjure qui a ete fait», separe les amis

;

il unvenunc la blessure au lieu de la guenr,

XVI 28. Svmm. ; SEuxepMV ),oyov. bccli. XIX,

6-10 LXX : celui qui n'aime point cacher

de'; fautesl separe les amis et les lutimes.

10 — Proficit, Heb. : « le reproche penetre

davanlage dans rinlelligent »; expression

sembiabU; a celle de Salluste : « Vcrbum in

pectus Jugurthc-eaUius, quam quisquaiuratus,

descend.i.>. Jug. M. - C6»««m. La loi n en

permetlait que quarante. Deut. xxv, d, ei

les Juif. pour ne pas depasser ce nombre,

s'anelaientau trenle-neuvieme,HCor.xi. 24.

La correction inusitee decent coups, n aurait

aucun cEfi't sur I'insense. Quinte-turce cite

un proverbe niedique qui revieni a celui-ci :

« Nobilis equus umbra quoque yirgifi regi ur,

ignavus ne calcari quidem concitari potest ».

^"l 1
'_ Heb. ; « le rebelle ne cherchf que le

mal V. Vul?. LXX et plusieurs interpretes

ont fait de^ yi rah, le mal, le sujet de la

phra-e, en lui donnant un sens personnel. —
Jurqm,1^n. meri. la rebellion, cesi-a-dire,

le rebelle. La pUipart des modernes prenn ent

ce mot comnie sujet. — Angiius, ,X"7n,

malak, terme qui peul designer la nalu re ou

la fonclion. LXX se sont arretes a la pre-

miere acception. Le verset ferait alors allu-

sion a range exterminateur envoye pour

nunir la rebr-llion et vaincre la resistance du

pharaon dEgvple. Ex. xn. Ps, lxxvii, 49

Berlheau, Delitzsch el grand nombre
_

de

commeniateurs ne voienl sous ce mot qu une

fonction, celle d'u.i messager porlanl les

ordres d'un roi contre les revoltes. Le verbe

au futur marque que si le.chatiment est en-

core a venir, il arrivera suremenl. Ce messa-

2Pr vengeur est I'ange de la mort, envoye par

Dieu contre le pecheur impenitent.

12. — Heb. : « que vienne au-devant oe
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12. II est pr6f(5rable de se reu-

conlrer avec une ourse a qui Ton a

ravi SOS pelits, qu'avec un fou plein

de confianeo en sa soUise.

13. Geluiqui reud le raal pour le

bien, ne verra jamais le mallicur
s'eloigiier de sa maison.

14. Laisser ecouler I'eau, c'est

occasionner des querelles. et aban-
donner la justice avant mfinie a'a-

voir soufferl d'injure.

13. Gelui qui absout I'impie et

celui qui condamue le juste sont

tous deux en abomination devant
Dieu.

16. Que sert a I'insense d'avoir

des richesses, puisqu'il ne peut
acheter la sagesse?

Celui qui eleve bien haul sa mai-
son, cherche la ruine, et celui qui
neglige d'apprendre tombera dans
les maux.

12. Expedit magisursaj occurrere

raplis foelibus, quam fatuo confi-

denti in stullitia sua.

13. Qui reddit mala pro bonis,

nou recedet malum de domo ejus.

Rom. 12. 17; 1 T/ies. 5, 15; I Pet. 3, 9.

14. Qui dimittit aquam, caput est

jurgiorum ; et anlequam paliatur

coulumeliam, judicium deserit.

lb. Qui justificat impium, et qui

condemual justura , abominabilis

est ulerque apud Deum.
Isai. 5,23.

16. Quid prodest stnlto habere
divitias, cum sapientiam emere uon
possit?

Qui altam facit domutn suam,
quajrit ruinam ; et qui evitat discere,

iucidet in mala.

quelqu'un I'ourse privee de sos pelits, mais
non rinsi-nse dans -a folie ». Les ours qui ne
manquaienl [)as dans les forels de Syrie it

de Palestine, IV R 'g. ii, 24, elaient pour les

Israelites le symbole de la lerocile, surtoiit

quand I'enlevemenl de leurs pelits excitait

leur fureur. II Reg. xvii, 8. Os. xui, 8.

Corpora ni:>gaaniiDO sati> est proslras<e Iconi

:

Pugna &uuni linem. cumjaiiil ho~ii-, hal)et.

At lupus, et tristes instant niorienlib>is ur^i.

Onil. Trist. Ill, 8.

Bl pourtanl cette rencontre est moins dange-
reuse que celle de I'lnsen-e fuiieux et cruel

par ()rincipe. Gen. xxxiv, 35. LXX : « la

sollieitude lombisur Ihomrae sense, mais les

insenses imiiginent des maux ». L'liiimme

sense se pnoccupe de faire le bien, rin>rnse

ne rdve que m:il.

<3. — Malum, le malheur, rhStimenl de
I'insraiiiiide. Rom. xii, 17. I Thess. v, 15.

I Pel. Ill, 9.

14. — Heb. : o c'est laisser I'eau s'^chap-

per. que le commenci-ini'nt d'lino i]ui'relle ».

Quand I'eau [larvicnt a laire uno lissiire dans
I'obstaclequi la relienl caplivi', elle I'agramlit

peu ^ pen, el linil parse pn-iipiler en lorrenl

ddva-lateur; c'est I'lmnge d'lirie qiierelle qui

coinm nee pour un liiMi, ii niene bi' niot aux
dernii-rs exces. Dans Vulg. il faut sous-

entendre siiul au cummenceminl du verset,

Ou en venir h un lout autre sens, et fai-anl

de la coniparaison I'idi'e principale. (>eiui ()ui

laisse ectiafiper I'eau dus citcrnes ou des re-

servoirs oil on la con-er\ait avec tant de
soiii, celui-la est une caus' de querelles. —
Anlequam, Heb. : o el avant (jue la que-
relle s'envenime, laisse-la. » Quand elle cura-

mence, eile peul etre arretee facilein nt,

coinme I'eau qui ne fuil encore qne par une
legere Qssure. — Judicium, ici, la chose a
jnger, le sujet du proees. selon I'liebreu. Le
sens de la Vulgate esl diirerent el mani|iie de
clarle. La regie de S. Augustin recominande
de meltre fin aux querelles d6s le debut :

« Lilesaui nuilas habeatis, aul quam celer-

rime finiatis, ne ira crescat in odium, el

trab^ra lacial de festuca, el aniniam facial

homicidara ». cap. xxxvii. S. Gregoirc voit

dans le debnrdement de I'eau, I'lmage des
ejices de la langue : « Ai|uam (|iiip|ie dimit-
tere. est lingiiaui in lluxiim eloquii lelaxare...

Qui lingnaiu non relroenut, cnncMinliani dissi-

pat ». Pa^t. III. 14. Sic el B da. LXX : le

principedr la justice donne de la puissance
aux (laroles, mais la discorde et la (jueielle

precedent I'indigence.

15. — Ce proverbe est dirigi' contre I'ini-

quile des jiiges. mu|iiite d'aiilanl plus exe-
crable aux yeux di' Dieii, <|ue la justice pu-
blique se rend in son noin. Is. v, 23.

16. — La sagisse |)eul bien s'acheler,

IV, 5-7, c'est-Ji dire, qu'on peul sacrilirr les

biens maleiiels pour I'oblenir; mais pmir
faire cetie acquisition, il fauL deja avoir du
cceur et de I'lntelligence; c'esl pourqiioi la

richesse no sort de rien a un ^ol, car c'est
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17. Omni tempore diligit qui ami-

cus est; elfrater in angustiis com-

probatur.

18. Stultus homo plaudet mani-

bus, cum spopoudent pro amico

sue.

19. Qui meditatur discordias, di-

ligit rixas; et qui exaltat ostium,

quaeril ruiiiam.

20. Qui perversi cordis est, nou

inveniet bonum ; el qui verlit lin-

guam, incidet in malum.

21.Natusest stultus in ignomi-

Dieu seul, et non I'argenl, qui peul « aperire

senium. » Luc. xxiv, 4o. Dans un sen* spiri-

tuel : « Quid prodest Judaeo vel haeretico ha-

bere divilias Scripturae. cum in his Christiiin

inlelligere non possil? Quid malo eatholico

expedit divilias habere verae fidei, cum sa-

pienliam piae aclionis habere neglexent? »

Beda. — Qui altam. Empi iinl des verscts 19

et 30 ; n'( si point dans I'hebren. — Qui evitat

LXX : 6 0^ ffy.o).Li:wv toO jjiaeeiv, celui qui se

montre oblique el pervers pour apprendre,

c'est-a-dire, qui ne veut pas apprrndre, ou

veut se servir de sa science pour ie mal. La

legon d'humilite qui precede est la premiere

que doive suivre Ie disciple.

17. — Amii:us, {rater, gradation dans I'af-

feclion, car I'ami qui est fidele meme dans

I'adversite est plus qu'un ami, c'est un frere,

xviii. 24. Eccle. xii, 8. Un proverbe arabe

dit : « On ne connail un ami qu'au jour ou

I'on a besoin de lui. » Ciceron cite ce vers

d'Ennius :

Arnicas certus in re incerla cernilnr.

de Amicit. 17.— Comprobalur, ihv, ivvalad,

est engendre. prend une seconde naissance,

rev6t la personalite non plus seuleinent d'un

ami, mais d'un fiere. « Quis enim sic durus

aut ferreus, quis sic fralernae caritalis obli-

tus, qui inter suorum mulliformes ruinas et

lugubres ac mullo squalore deformes reliiiuias

constituiiis, siccos oculos tenere piaevaleat,

nee erumpente stalim Qelu, prius gemitus

suos lacrimisquam voce deproiiial?... In pro-

stralis fralribus el me proslravil affeclus. »

S. Cypr. de laps. 4.

18. _ Pli}udet. Heb. : « frappe la main, »

non pas en sign" de contenlement, luais pour

conclure la ,-lipulalion. Les LXX cependant

ont vu aussi dans cette expr( ssion une mar-
que de joie : « I'insenseapplaudil el serejouit

en lui-tnerae. » L!> sol, simaginanl Inut bien

fairc. ne peut evidemment que sapplaudir de

17. L'ami aime en tout temps;
mais c'est dans raftlicUon qu'il se

montre frere.

18. L'insense frappera des mains

quand il aura repondu pour son ami.

19. Celui qui medite des dissen-

sions aime les querelles, et celui

qui eleve sa porte cherche la ruine.

20. Celui qui a ie coeur pervers ne

trouvera pas Ie bien, et celui qui a

double langue tombera dans Ie

mal.
21. L'insense est ne pour sa

si s sottises. — Pro amico. Heb. : « in facie

proximi sui, » i. e. apud alterum, el non :

pro altero. Se rendre caulion est une source

de Iribulalions, vi, 1-5, mais Ie versel prece-

'denl n'engage-t-il pas a lout supporter pour

un ami qui est dans la peine? Le sens de Ihe-

breu est done ici preferable, puisqu'il laisse

supposer que la caulion a ete endossee non

pour un ami, mais pour Ie premier venu.

19. _ Qai meditatur. Heb. : « celui-la aime

la mechancele, qui aime les querelles. « v, i.

— Qui exaltat ostium. II n'est point neces-

saire de prendre ostium comme synonyme de

cs. La porta est prise pour la maison toute

entiere; elever trup haul sa maison, ou lui

donner Irop de developpemenls sans fonde-

ments et sans ressources suffisantes, c'est

s'exposer a une ruine ceitaine, t. IB. II en

est de meme dans Tedifice spirituel : « .Ma-

gnus esse vis? a minimo incipe; cogilas ma-
gnaiii fabricam conslruere celsiiudinis? de

Fundaraento prius cogita humililalis. » S. Aug-

de Verb. Dom. 10. La porte elle-meme. quand

on exagere ses dimensions, peut amener la

ruine d"un edifice. Chez les Hebreux, les por-

tes el les ouverlures donnant sur la rue

elaienl generalement peliles. On remarquera

que la haine du proehain el I'orgueil donl ce

versel fait mention, sont deux lormrs con-

nexes de I'egoisme, car celui qui veut mon-

trer de I'ostenlation dans ses possessions et

ses batiments, n'est que trop porle aux pro-

ces et aux quTelles avec ses voisins.

20. — Qui vertit. Heb. : « celui qui se re-

tourne avec sa langue, » qui dil, tanlot una

chose, tanlol une a'utre, el donl par conse-

quent la langue est Irompeuse, vui, 13; x,31.

21. _ Napus est, "bv ioled : « celui qui a

ensendre un sol I'a fail pour sa douleur, »

x.^l ; XV, 20. LXX out lu 21^, veleb, el cor .

« Ie coeur de l'insense est un chagrin pour

celui qui I'a entendre. » Vulg. ioullad, il est

ne. Le sens de I'hebreu est reclame par Ie pa-
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lK>ntc , et le pere meme d'uu fou

n'eii aura point de joie.

2:2. La joie do Tesprit rend la

santo florissanle, la tristesse du
cceur des?6clie les os.

2j. L'impie reroit les presents de

dcssouslo mauleau, pour corrouipre

les voies de la justice.

24. Sur le visage de I'homme pru-

dent brille la sagesse, mais les j-^eux

des sots sont aux extremiles de la

terre.

2"). Le fils insense est I'indigna-

tion de son pere, et la desolation de

la more qui lui a donne le jour.

20. II n'est point bon d'inlliger du
dommage au juste, ni de frapper le

prince qui juge selon la justice.

27. Celui qui est modere dans ses

niam suain : sed nee pator in fatuo

lajtabilur.

22. Animus gaudens selatem flo-

ridam facit : spiritus tristis exsic-

cat ussa.
Supr. 13, 13 ft IG, 24.

23. Munera de sinu imjiius acci-

pit, ul pervertat semitas judicii.

24. In facie prudentis lucet sa-

pientia; oculi stultorum in tinibus

terrae.
Eccle. 2, 14 et 8, I.

23. Ira patris, filius slultus; et do-

lor matris quae genuit eum.

26. Non est bonum. damnurn in-

ferre juslo: nee percutere princi-

pem, qui recta judicat.

27. Qui moderatur sermones sues.

1

ralli'li>me. LXX ajoutent au verspl, comme
X, 1 : le fils prudent rejouil sa mere.

22. — /Etatem flondam, n~3: gehali, (otc-

i.ty.]. levaimn, levalio, dans le sen.-; d'anielio-

i-ati(in corporelle : o I'espril joyeiix produil

tin bon soiilagcmiMil, » uiie bonne same,

LXX : « fait se bi n porter, » el consei(uem-

m^Mit, selon Vulg. eiablil dans un eial floiis-

<anl. La tristesse produit I'efTi lloiitconlraire.

Eccli. XXX, 23. U' nnalin se plait en la tris-

tesse el la melancolie, parce qu'il est Irisleet

melancolique, el le sera elernellement... La
maiivaise trislesje. trouble I'ami-, la mel en

inqtiretiide, donn\Oes crainlesdereglees, de-

poite de i'oraison, assoupit el accable le cer-

veau. prive lame de conseil, de resolution,

de jugem ni et de courage, el abai li-s for-

ces... Elle ole loute suavite de I'Sme. el la

rend prpsqucpercluseetimpuissanieen toutes

ses facultes. » S. Fr. de Sales. Inlrod. iv, 12.

S. Jac(|ues a indiqud le reniede : « Trislalur

aliquis veslrum? Orel. » v, 13.

23. — De sinu, le present qu'on tire du
scin, des plis du manleau qni le caclif. La
corruption des liomnies de justice n'elail pas

inoule chez les Juif>, malgrii les analliemes

de la loi, Exod. xxiii. 8; Deut. xvi, 19;

XXVII, 2;j, et les recemmanda'.ions des pro-

plieles, Ps. XIV. 1 ; Is. I, 23. Les juges litaienl

parfjis plus portes k rendre des services qu<'

des arrets;

Vidi I'co censorcs ad jaris miinia tardos.

Mnnera, nini fatcor, ad capionda cilos.

Tbeodulpbe. ParoBD. ad Jadic.

G'est a ce but que tendaient les presents, car

Maoera qui raillil, spcral major.i rriiiiUi,

Nemo suas viilt'l perderi- gralis opes. Owen.

LXX ajouleni ; et l'impie s'eloigne de la route

de la justice.
• 24. — Heb. : « avec la face du prudent, la

sagesse, » c'est-&-dire, le prudent a le visa;;e

tourne du cote de la sagesse, et par consi'-

quoni la sagesse brille ct se reflete sur son

visage. Les yeux des insenses, se detouriiant

de ce guide necessaire, .s'egarent k tons les

horizons. Eccle. it, 14; viii, 1.

2.5. — Repetition do '21. — Dolor, laQ,
memer {Sltz. ),ey-1 <!' rtiarar, amei tume.

26. — Nun est bonum. L'hebreu commence

par le mot QX gam, aussi, qui a pour but,

non de relier le vcrsel a quelque aul ;, mais

d'accentuer le sens : « il n'csl point bon de

faire peser la peine m6me sur In juste. » —
Qui recia judicat, lUi'Sv, hal-isher. Phisiours

traduiseiit : " percutere (.rincipes esl ultra

jus. » Iliizig, Za-ckler. D'auires, avec plus de

raison, loni regir ce second membi e par « nun

esl bonum. » et donnenl k la preposition hal

le sens causalif, « piopler juslitiam. » lU'r.

Mall., V. 10. Sic Deliizscli. C'est le sons adopte

par LXX el Vulg. L<'s deux membres du \er-

set sont ainsi ^ynonymcs; ils ra|)pellent aux

princes et aux juges qu'il n'esl point bon de

Irapp'r le juste, el aux parliculiers qu'il ne

lest pas non plus do s'elever contre le prince

equitable. La meilleure garantie du pnnce

pour sauvegarder sa vie esl ainsi de trailer

ses sujets selon les lois de la justice.
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doc' US et prudens est;et pretiosi discours a la science et la prudence,

spiritus vir eruditus. et c'est iin precieux espnt que celui

jac. i, 49. de I'homme instruit.

28. Stultus quoque si tacuerit, 28. L'insense lui-m6me, s'il se

sapiens reputabitur ; et si compres- tait, passe pour sage ; et pour mtei-

serit labia sua, intelligens. ligeut, s'il tient ses levres closes.

Le faux am
(t. 3). —
(*)?. 7-8).

(*t. 10-

pre>enls

[t. 21).

CHAPITRE XVIII

1 [t. 1). — L'insense (t*. 2, 6, 13). — Endurcissement et ch^timent de rimpie

Le sagp (tt. 4, 15, 17, 20). — Devoir du juge(t. 5). — Les fautes de la langue

— Lp pai-esseiix (**. 8-9). — Confiance en Dieii, et confiance dans les nchessos

11). _ Gloire et humiliation [H. 12). — L'espril de I'homme (*". 14). — Les

(*. 16). — Le sort (t. 18). — La fraternile (HH. 19-24). — Role de la langue

— L'epouse (if. 22). — Le pauvre et le riche [t. 23).

1. Occasiones quserit qui vult re-

cedere ab amico ; omni tempore erit

exprobrabilis.

2. Non recipit stultus verba pru-

1. Gelui qui veut s'eloigner de son

ami epie les occasions ; mais il ne

cessera point d'etre digne d'op-

. probre.

2. Le sot n'accueille point les pa-

27. — Qui moderatur, x, 19. — Pretiosi,

^p1, vekar, « celui qui est iVoid d'esprit, »

s ans passion, qui salt se contenir, est un

homuie d'intelligence; ou, comme porte le

keii, Ipv iekar, « cehii qui est grave par I'es-

pnt, » LXX : (taxpriOupo?. /ftar signifie aussi

pri'Cieux, rare; Vulg. qui adupte ce sens, est

ob igee de faire du sujet I'attribut, et vice

versa.

28. — Le sot, s'il savait se taire, trouve-

rail avaniage au silence. Job. xiii, 5. Pro-

verbe hebreu : « la cruche pleine d'ecus ne

resonne point, cello qui n'en contienl qu'un

ou deux fail beaucoup de bruit. » Proverbe

arabe ; « Le silence est le manteau de I'in-

Benso. » Proverbe grec :

nSc n; iitaiSsuTO? ^jpovifiwtaToi; ia^i ditoitoiv.

« 11 n'y a que do lavantage pour celui qui

parle peu, la presomplion est qu'il a de I'es-

prit. » La Bruyere, dcs Jugem. LXX : on

atlribuera la sagesse^ l'insense qui s'enquiert

de la sagesse, el celui qui se fail muel passera

pour prudent.

3o La Concorde, la fidflit^ et les yertus civiles, xvin.

Chap, xviii. — 1. — Heb. : « c'est sa

passion que recherche celui qui se separe, et

c'est conlre toute raison qu'il se rend aca-

ri4tre. » L'hebreu, qui est tres-concis, a

donne lieu k diverses interpretations. —
Occasiones. S. Jerome a lu letoanah, « selon,

I'occasion », pour letaavah, « selon sa con-

voitisp », et ainsi, d'un cote c'est I'orpasion,

et de I'aulre la passion el le caprice, qui

amenent la separation. LXX sactonlent

avec Vulg. pour la traduction de co verset.

Cepi-ndant, la legon de l'hebreu parait prefe-

rable, d'apres le cont;-xte; le second membra
en effel declare condamnable la separation,

ce qui ne serait pas ab~olumenl vrai si on

lui cherchait unc occasion; il faut done ad-

mettre qu'elle s'opere par caprice, ou sup-

poser dans la Vulg. qu'un motif inavouable

pousse k rechfercher I'occasion. — Omni
tempore, becol-toushiah, « conlre toute sa-

gesse », tout conseil. — Exprobrabilis, Heb.

:

exacerbalur. Ce proverbe est dirige conlre le

raechanl qui sacriSe I'amitie a son egoi'sme.

Delitzsch remarque sur ce versel que la pole-

miquii des schisraatiques et des sectaires

conlre ce qui est elabli, est le plus souvent

excessive et hostile.

2. — Non recipit. Heb. : « ne se plait point

dans I'intelligence, mais seulement dans la

revelation de son coeur ». I Cor. ii, 14. L'in-

sense en eflfet se croil I'arbitre do la sagesse.

LXX : celui qui manque d'inlelligence n'a

pas besoin de sagesse, car c'est plutol par la

folie qu'il est conduit.
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roles de prudence; mais sculemonl

celles qui repondeut a ce qu'il a

dans le ccpur.

3. ToiTib6 dans Tabinie des pe-

ches, I'impie se moque; mais a iui

s'attachent I'ignominie et I'op-

probre.

4. Les paroles qui sortent de la

bouche de riiomme sonl une eau
profonde, et la source de la sagesse

est un torrent qui debordc.

b. II n'est point bou d'avoir egard

k la personne de I'impie, pour s'e-

carler de I'equite du jusjement.

6. Les levres de I'insense se

mClent aux querelles, et sa bouche
provoque les disputes.

dontia' ; nisi ea dixeris qua? versan-

luriu curde ejus.

3. Impius, cum in profundum vo-

nerit peccatorum, contemnit; sed

sequitur eum iguomiuia et oppro-

brium.
L Aqua profunda verba ex ore

viri; et torrens redundans fons sa-

pientiaB.

I»rt: 20, 5.

5. Accipere personam impii non
est bonum, ut declines a verilale

judicii.

6. Labia stulti miscent se rixis, et

OS ejus jurgia provocat.

3. — Imphts, Hcb. : « quand vicnt rim-
pie, ba gnm-bouz, viont aussi moquprie ».

LXX ct Viilg. ont reuni les deux premiers

mols, bagam; on a alors: a quand vienl I'im-

pie dans le marecage. dans I'abime (sous-

enl. des peches), il se moque. » Aq. Symm.
el Th6od. ont le sens de I'hebreu. Vulg. n'en

offre pas moins un sens irfes-importaut; I'im-

pie se ril de lout, mi^me de Dieu, et eel

aveuglemenl est la punilion des fautes dans
lesquellesil s'estjeie.

Nam qais

Peccandi finem posnit sibi? Quaodo rocepit

Ejectum semel attrila de froote ruborem? Javeoal.

< Quand I'homme a coiiimis une faute qu'il

suppose irreparable, Torgueil Iui fait cher-

cher un abri dans celte faute meme ». Cha-
leaub. Eiud. hist, ii, 2. Ceiie persisiance

voloniaire dans le mal attire et explique

I'elerniie du chdtira' nl. o Iniqui ideo cum
fine deliqurrunt, quia cum fine vixerunt.

Nam voluisseni utique, si poluissent, sine

fine viverc, ut poluissent sine fine peccare.

Oslendunt enim quia in pi-ccalo semper vi-

verc ciipiunt,<pii nunquam desinunl peccare,

dnm vivuiil. Ad magnani crgD juslitiam ju-

dicantis pertinet, ul nuncjuam careant sup-

plicio, qui in liac viia numpiam voluerunt

carere peccalo. » S. Greg., Dial, iv, 44. —
.Sed sequitur. Heb. : « et avee I'opprobre, la

home «. Dans I'hebreu, la raoqueric, I'op-

probre rl la honle se ra|iportenl activernenl

a I'impif qui les deverse sur le procliain par

60< parolis et sos ncies. Dans Vulg. I'impie

Iui-m6m en est viclime.

4. — Viri, dans le sens iddal d'liomm •

sage, paifail. — Torrens, Sn^, nnr/iaJ, fleuv'

oil Uirrent. Les paroles qui sortent do la

bomhi' sonl cumuio I'eau profonde des ci-

lernes it des piscines, parce qu'elles vien-

nenl du coeur qui les contient calmes, pures

et aboiidanies. .\ussi au lieu de « ex ore »,

LXX traduisent-ils:iv xapSCa. Quant au con-

traire les paroles s'ecouleni, inspirees par la

sagesse qui en est la source, elles deviennent

un torrent qui se precipite k pleins bords,

XX, 5. La metaphore des Dots et du torrent

est habituelle pour peindre I'dloquence. « Di»

meme qu'on voit un grand Qeuve qui retient

encore coulant dans la plaine cette force vio-

lenle et impeiueuse qu'il avail acquise aux
montagnes d'oii ses eaux sent precipitees,

ainsi celte vertu celeste qui est coiilenue

dans lis Merits de S. Paul... » Bossuet, Paneg.

deS. Paul, 1, P.

5. — Accipere personam, faire acception

de quclqu'uii, prendre parti pour Iui sans

egard a la virile. LXX : Oaujxacoci irpoTMTtov,

s'arreter cl I'apparcnce. S. Bernard reeuin-

inande vivement k son disciple, devenu

Eugene IV, de se garder do ce peril : « Non
parvi le reum peccati exi>limes si facies

peccatorum sumis, cl non polius caiisas ju-

dicas meritorum. Est iiemviiium cujus >i le

iinmuiiem senlis, inter omnes (pios novi ex

Ills qui ealliedras ascenderuut, sedebis me
judice solilarius. » De consid. il, 14. ~ Ut
declines, lli'b. : « pour renverser le juste

dans lo jugement. u Avertissement au jugo

iiiique.

6. — Miscent. L'insensd s'ingere dans les

querelles oil il n'a quo faire. — Jurc/ia,

vinlialouminot, [lercus-iones. II va el iait

aller « a verb' ; ad verbera ». LXX : les

I6vres de I'insensi^ le menenl dans les maux,
elsa bouche aiidaeieuso |)rovO(]ue la moil.

7. — Contnlio, ruin", mallieur. — liniiin,

mokes, un filei, LXX, Ttav';- L"'"- ^'^- --•
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7. Os stulti contritio ejus ; et labia

ipsius, ruina animse ejus.

8. Verba bilintiuis, quasi simpli-

cia; et ipsa perveuiuut usque ad

interiora ventris.

Pigrum dejicit timor; animge au-

lem effeminatorum esurient.

9. Qui mollis et dissolutus est in

opere suo, frater est sua opera dis-

sipantis.

10. Turris fortissima, nomen Do-

mini : ad ipsum currit Justus, et

exaltaljitur.

11. Substantia divitis urbs robo-

7. La bouche de I'insense est son

propre cliatiment, et ses levres sout

la ruine de son dme.
8. Les paroles d'une langue dou-

ble paraissent toutes simples ; mais

elles penetrentjusqu'auplus intime

du coeur.

La crainte abat le paresseux : les

ames des effemines souff'rirout de

la faim.

9. Celui qui est mou et laclie au
travail, est frere de celui qui dissipe

le fruit de ses peines.

10. Le nom du Seigneur est une

tour inexpugnable, le juste y court,

et trouve un refuge eleve.

11. L'opulence du riche est sa

8.— Bdin/jU(s, Heb. : >ii^urronis. — Sim-

pliiia, D'Clbna, millahamim, seuiem'-iit ici

et XXVI, 22, a ele ires-diversement. Iraduit.

Deiilz-ch. apies Schultens el Gesenijs le

tire dc' la racine laham, deglnliie : « les pa-

roles du medi'^ant sont comnie des morceaux.

friands », lanquam quse avidissime inglu-

tiaiilur. — Inlenora,\e plus intime des en-

trailles : la meriisance estcomme une nourri-

ture qui se digere, et » manet alta mente

reposium ». Gelui cjui sert cet aliment jsl

coupable, mais celui qui le legoit ne Test pas

moins. « Quod si hfec in nobis esset diligen-

tia, ne passim obtrectalonbus crederemus,

jam omnes dctrahere limerent, ne non lam

alios quam seipsosvilesdelrahendofacerent;

sed hoc ideo malum celebre est, idciico ia

multis fervet lioc vitium, quia pene ab omni-

bus hbenler audilur ». S. PauUn. Ep. 50. ad

Celant. — " Detrahere, aut detralieiitem au-

oire, quid tiorum damnabilm- sit, non facile

dixerim. » S. Bern, de Cousid. in, 13 Ce

verset n'esi pas dans LXX qui le remplacent

par ce qui siiil. — Pigrum, n'est pa-; dans

rhebrtni.

—

Ejfemmalorum, LXX, dvSpo-fuvtov,

VI, 10,11.
9. _ ijui mollis. Heb. : « aussi celui qui

est l^rhe dans son oBuvre, est frere du maitre

de la perdition », c'esl-a-dire, de celui qui

va a la pi^dition. LXX, p.T| !w(ievo;, « celui

qui ne soigne pas dans ses ceuvres, est frere

de celui qui se perd lui-meme. » Mitrapheh,

qui signihe mollesse avec un ,i final, a le

S1.-IW (le soin, guerison avec un N, ain^i onl

l>i LXX. Le menie chaliment, la taira, est

loujouis promis k la paresse, x, 4, xii, 11.

Cp piovetbe a son application dans le sens

spintiiel : S. Gregoire le fait ressorlir par

une heureusp comparaison : « Si quod vide-

tur geienduui,sollicila iiUenliouL- non crtscit,

etiam quod fuerat bene gesium, decrescit. In

hoc quipp.i mundo humana anima quasi

more navis est contra ictum fluminis cons-

cendentis : uno in loco nequaquam stare

peimiltitur, quia ad ima relabilur, nisi ad

summa conetur. » Puis apres la citation de

not re verset • a Quia \idelicei qui capla bona

distiicte non exsequitur, dissolutione negli-

geniias manum destruentis imilalur ». Past.,

HI, 34.
, ,

io. — Nomcn Domini, Pn., lx, 4, c'est-a-

dire, Jehova lui-meme, selon la maniere de

parler habiluelle a I'Ecrilure. Ce quelait lo

nom de Jehova pour le juif, le nom de Jesus

i'esl pour le chretien. — Ad ipsum currit.

Les touis et IfS places foitiflees etaient les

seuls refuges oil Ton put se mettre a cou-

vert d'un coup de main. Dans les temps

d'invasion, les Juifs, a la premiere alertc,

abandonnaient precipitammenl les villes ou-

vertes et les villages, et se metiaient a I'abri

derriere les ouvrages foi'tifies a leur poi lee,

ou dans Ips relraites des montagnes. Le nom
du Seign.-'ur est le refuge de ses serviteurs :

« Chrisius nobis factus est turris a facie ini-

mici : cave tie feriaris a diabolo. fuge ad

turrim. Numquam te ad iliam turrim diabo-

lica jacula secula sunt; ibi stabis munilus et

fixus. » S. Aug. in Ps. lxiv, 4. Courir a la

lour, c'est invoquer le nom du Seigneur,

c'est prier. « Oiatio murus est fidei, arma
el tela nostra adversus hominera qui nos un-

dique observat... Sub armis oiationis sigiium

nostri imperaloris custodiaiiius k. Tertull.

de Oral, in Qn. — Exaltabitur, sera eleve,

c'est-a-dire, mis en surete, au-dessus du

peril.

11. — Substantia. La premiere partie dii

5. BiCLt;. PaOVEBBES.— 11
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le mur in6branlableforte, el

qui renvironne.

12. Avaul d'etre brise. le cceur de

I'homme s'l'leve. el avaul d'6lre

gloritie, il esthumilie.

13. Celui qui repond avanl d'ecou-

ter, prouve qu'il est iuseus6 et digue

de coufusioH.

14. L'esprit de I'homme soulieul

sa faiblesse. mais qui pourra sou-

tenir I'espril qui s'emporle aise-

menl?
lo. Le ccEur prudent poss^dera la

science, et roreille des sages cher-

clie la doctrine.

16. Le present que Ton fait elar-

gil la route, et douue entree aupres

des princes.

versel se trouvi' dejJi x. 15.— Vnlidiis. Ileb.

:

tre^-elpvi'. — Circiimdans, ^n:X!'22, bitnas-

iri(o, dans son imaginaiion », iraflucii 'n que

Vonei. a seule repiodniie fidelemeni : ev ipocv-

Toffta ouToO. Selon ce texlc, ce versel esl I'an-

tiiliese dii precodcnl. Le jiisle a son secours

en Uieu, h' richc impie le cherctie vainemenl

dans ses biens. « Tmiiidus licel ammo, lamen

opinions inagis qiiain re prsvalil. » Boss.

T'Uiles les a^ilivs versionsont Iraduil coinine

Vulg. en laisanl vhir le mot di- sukik, cou-

vrir. proli'g'T. L.\X : « mais sa gloire om-
brage bi'aucoup, » c'esl-i-dire, le recouvie

pour le pmti'giT.

12. — Ce versi'l roproduit xvi, 18 ; xv, 33.

S. Auguslin explique que i'orgui'il csl un
abaisscm '111 interii'ur de rhommi». apiielant

coniine chalimnl un abaisseim-m cxlerieur

analogue : « Ilia prorsus niina qiiee (il in oc-

cullo, praeci'dil ruinam quae fii in manifesto,

dum ilia luina esse non i)titalur. Quis eniin

exallationein ruinam putat, cum jam ibi sit

dcd'clus, quo est rcliclus Exci'lsus? » Civ.

Dei. XIV, <3.

\:i. — Eccli. XI, 8. a II y a des gens qui

pari. Ill un m n < nt vant qucd'avoirpense. »

La Bruyeic. li la c-ieie.

14. — S/)iri;w». .i.ins le premier membre,
en hebreu, e.spi it est au masculin, k cause de

la (iinclion virile qui lui est allribud.'. Num.
XXVII. <8; dans le second, il est I'mploye au

fem.nin, paice qu'il est considiire conime
piiiicipi' de faibii'sse el d'inlenorile. — Ad
iniscendum faidem. Heb. : « l'esprit brisd, »

par consequeni, faible, malade. LXX : 6Xiy6-

ris eju?, et quasi murus validus cir-

cumdaus oum.
12. Antequam conleratur, exalla-

tnr cor hominis ; et autequam glo-

riiicelur, liumiliatur.

Supy. 11,2; Eccli. iO, 15.

13. Qui prius respondet quam au-

diat, stultum se esse demonstrat, el

conl'usioue dignum.
Eccli. 11, 8.

14. Spiritus viri sustentat imbe-

cillitalem suam; spiritum vero ad

irascendum facilem, quis poterit

sustinere?

lb. Cor prudens possidebil sapien-

tiam; et auris sapientium qugerit

doctrinam.
16. Di)num hominis dilatat viam

ejus, el ante principes spalium ei

facit.

iJAiXov. L'irascibilite qu'indiquft Vulg. est une

faibli'ssf pour I'espnl, parce qii'elle est dans

riiomiiii' iini' di'S lormos de I'asservissement

de la raisiin par I'animalite. L'esprit soulient

la faiblessi' de la chair, car c'esl Fame qui

est la vie el la (orme du corps. Le vs Concile

de Lairan (Leon .\) a condamneo omnes ass •

rentes animam intelli-ctivara morialem esse...

cum ilia non solum vere per se et essentiali-

ter humaiii corporis forma existal... » Ce d^
cret nest que la reproduclion de la belle doc-

irinp di- S. Thomas : k anima est forma

subsMniialis hominis, dI.lxxiv, 4, qui est in-

con rsi ablomi-nl ce que la philosophic' a trouve

de plu- sali-faisant pour expliquer les rap- '

ports di' rSine et du corps. Le compost hu-

main, comme le suppose notre proverbe, tire

done touto sa valeur de I'Sme, d.' resprll,

la parlie pensante ei agi-sante. LXX : le ser-

viteur (irudi'iit apaisc la colore de I'humme,

mais qui soiitTrira Thomme de petit es|)rit?

15. — XIV, 33; XV, 14. L'orcille n'ost ici

que la servanle du coeur, siul susceptible de

sagi-sse ; elle inilique I'attouiion.

46. — Donum, WQ. inallan, corame \esho-

chad de xvii, 8. C'esl lo presonl permis par

le devoir, el cons^ille par la prudence ou

rainili^. — Ante principes. C'esl I'lisa^e .ui

Orii-nt de ne point paraiiredcvant les grands

sans leiir ollrir des presents. I Reg., ix, 7;

X, 27; 111 Reg., iv, 21, etc. Les Mages na

foni done (jue s conl'oimer k I'usagi! en ap-

portanl leurs offrandcs & Belhleem.

17. — Accusator. Heb. ;« ju-lus prior cum
causa sua venil. » Le compagnon qui sur-
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17. Justus, prior est accusator

siii ; venit aoiicus ejus, et investi-

gabit eum.
18. Contradictiones compnmit

sors ; et inter poteutes quoque diju-

dical.

19. Frater, qui adjuvatur afratre,

quasi civitas firma; et judicia quasi

vectes urbium.

17. Le juste commence par s'ac-

cuser lui-meme : survient son ami

qui soudera son cceur.

18. Le sort apaise les differends,

et sert d'arbitre meme entre les

puissants.

19. Le frere aide par sonfrere est

comme une ville forte, et leurs de-

cisions sont comme les verrous des

cites.

vipnt, c'l'St la partie adv^rsp. Salomon veut

affirmer la regie : « audiatur altera pars, »

meme quand le juste est en cau>e. II piut ar-

rivcr aussi que le juste s'accuse par humilite;

c'esl au moins un des points de la morale

chielienne, que de ne pas se faire valoir; ce-

pendant, « un homme de bien ne saurait em-

pechei- par toule sa modestie qu'on ne dise

de lui ce qu'un malhonnele homme salt dire

desoi. 1) La Bruvere. De la societe. Le juste

est-il coupabk'"?'Son aveu lui merite le par-

don : Justu~ in prini-ipio sermonis accusator

est sui. iLXX.) Vocem enim eripit adversario

et quasi di'ntes quosdam paratas ad praedam

crimmationis inleslae, peccatorum suorum

con^e^Slone confringit, dans lionoreni D'O,

cui nuda sunt omnia. » Paulin. Vit. S. Am-
br. 39. — Amicus, le compagnon, celui qui

rend temoignage pour ou conlre, personne

n'eiant juge en sa propre cause, commi le

rappi'lle Notre-Seigneur, Joan, viii, -13-18.

« Laudet te proximus luus, et non os tuum,

alieiius, el non labia tua. Molestum enim certo

auditoribus est propria, non aliena voce,

suarum rerum masmiarum velle testimonium

perhibere; nati enim natura sumus ul minus

eis creriamus, qui praecipuum sibi decus al-

tribuunl. » S. Cvrdl. U in Joan. 147. Bos-

suet donne a I'hebreu un sens trop visible-

ment inspire par les habitudes du barreau

moderne : « Qui prior causam dicit, jusiior

videtur, venitsocius, et vitium causae eruet. »

Les Peres ont applique ce passage a la confes-

sion sacramentelle. — Au sujet de ce verset,

le R. Simeon se fail linterprete d'une cu-

rieuse iraduion juive : ce juste dans sa pro-

pre cause, c'esl la mere du Messie, s'accusant

d'etre nee elle-meme dans le peche comm le

reste des hommes; vient son ami. Dieu lui-

meme, qui va au fond de la cause, el rend

son temoignag" : Vous etes loute belle, ma
bien-aimee, il n'y a point de tache en vous.

Ce dernier passage elait U'site parmi les an-

ciens docleurs juifs, au rapport du meme
R. Simeon, pour elablir la conception sans

tache de la mere du Messie. Corn.

18. — Sors. XVI. 33. — Inter potentes. Le

sort devienl ainsi « ultima ratio, » lorsque ni

la raison ni la force nepeuvent decider. C'est

par le sort que Josue divisa la terre promise

enlre les Inbus. Jos. xv. S. Augu^lin rccom-

mande le meme moven pour decider qui doit

fuir parmi les pasteurs en temps de persecu-

tion, et qui doit rester : « Sicut scriplum est

Contradictiones sedat sortitio, et inter poten-

tes definit; melius enim Deus in liujusmodt

ambagibu^, quam homines, judical. » Ep. 228

ad Honor. C'est la un cas oil la vols du sort

est vraimenl la voix de Diiu. LXX au lieu

de sors, portent oipipo?, le taciturne : « lesi-

iencieux apaise les iliscu^sions. » Comme les

aulres versions grecques et Or.g. ont xXrjpo?,

la leQon dfS LXX esl evidemment fautive.

19. _ Qui adjuvalur. '^©33, nipshah, « per-

fide desertus. » Ro-"nm., « perfidiose tracta-

tus, » Delitzsch. Ce verbe en effet marque

une separation vioknle et de mauvaise foi

;

ainsi I'onl enlendu les anciennes versions,

sauf Vulg. el LXX. Le sens de I'hebreu est

done ; « frater p:>rfide derelictus (resistit)

magis quam urbs fortis. » Qu'on veuille voir

ici le fiere propiement dit, ou I'auu par ex-

cellenee, xvii, 17, le proverbe n'en exprime

pa~ moins un fait dont I'hisioire du mondc

donne la preuve continuelle : il n'y a point de

haine plus irreconciliable que celle des freres

et des amis jadis intimes; telle fut celle de

Cain contre Abel, el d'Esau centre Jacob,

tons deux pouilant devenus ennemis par pure

jalousie. Vulg. el LXX ont lu : V'S'iZ, noihah,

>onijo0|j.evo?, le mot hebreu. du reste, signifianl

« salvari » plutol que « adjuvari. » La meme
pensee se retrouve Eccle. iv, 9-12. — Et ju-

dicia. Heb. : « el leurs discordes sont ccmme

les verrous d'un palais. » Ce second membro

est synonyme avec le premier. Les verrous,

c'esl-a-dire. I 'S pieces transversales ordinaire-

ment en bois. qui barricadaient a I'lnteiieur

les portesdu palais, el avaient toute la sohdite

requise pour la securite des habitants el de

leurs richesses. Aussi inebranlables sont les

haines fraternelles. Vulg. prend le premier

mot dans le sens de jugement en general, au

lieu de chose a jug-r, querelle. LXX : il est

fort comme un royaume •cE9e|jL£XiMij.£VQV, bien

fonde, bien assis.
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20. Le ccenr de I'homme sera

rempli du fruit de sa bouche. et il

sera rassasio. de ce que produiront

ses l^vres.

21

.

La mort et la vie sont aupoii-

voirde lalaugue; ceux qui raiment

se nourriront de ses fruits.

22. Celui qui a trouvc une femme
vcrlueuse a trouvi^ le bien, et rece-

vra iajoie du Seigueur.

Celui nui chasse la femme ver-

lueuse, cnasse le bien, mais celui

qui garde I'adultere est insens6 et

impie.

23. Le pauvre parle en suppliant,

et le riche s'exprime durement.

20. De fructu oris viri roplebilur

venter ejus ; et genimina labiorum

ipsius saturabunt eum.

21

.

Mors, et vita in manu lingua)

;

qui diligunt earn, comedent fructus

ejus.

22. Qui invenit muliercm bonam,
invenit bonum; et hauriet jucuu-

ditalem a Domino.
Qui expellit mulierem bonam, cx-

pellit bonum; qui aulem tenet adul-

teram, stultus est et impius.

23. Cum obsecrationibus loquo-

tur pauper; et dives efifabitur ri-

gide.

20. — De fructu, xii, U ; xiii, 2. — Ven-

ter, c'est-a-diro, son ame, qui si'ra la pre-

miere k profiler de ces fruit-;.

2< . _ /n manu, c'lSt-a-dire, au pouvoir.

On a de? pxprossions semblables Is. xlvii, 1 4

;

Ps., XLViii, 16. La vie et la moit dependent

de la langue, a cause du grand r61e que ies

paroles jouinl dans notre vie. Jae. iii, 5, etc.

II y a un proverbe eijyptienciieen ces lermes

par PUllarqiie : ^'twaaa Tuxri, Y^ioosa 5al.\i.iov.

C'est la rnenie idee qu'Esope voulut rappeler

h son n aitre Xanlluis, dans le doubli- festin

oil il nr .ui s r\ it que des langues, comm^ ce

qu'il y a a la fois de meilleur el de plus de-

ti'Stal)le au raonde. o Propterea ei (linguae)

majorem diligfuiiam el diligcnliorom cu~lo-

diam convenit exhibcri, quod ?it juxia Srri-

pluram, mors it vita m manibus linguae.

Alioquin si sola inesset \ila, nee circumcisio

quidem ei, si sola ;nors, ctiam abscissio de-

berelur ». S. Bern, de tripl. euslod. — Qui

diligunt earn, ce qui peul se prendre en bonne

part. EOofMi, ou enmauvaisepart, xa/oJoyiiv.

Jac. III. 9 ; I Cor. xil, 3. LXX : of xpoxoOvTe?

«*'^'-
, . • .1

2"2. — Bonam, ce mot nest pas exprime

dans I'hebreu, mais la femme ( si prise ici

dans le meilleur sens, comra<> rhomme au

t. 4. Eccli. XXVI, 3. — Haurtel jucundilatetn.

La femme verlueuse sera comme rmsirument

du bonheur que Dieu deparlira k I'epoux.

1 Multos po-sum allerre viros asperos et

immiles, per uxorem mites reddiios el man-

fuelos: ipsa enim mensa, leclo, filioriim

cummnnioatione, dicendis, tacendis, ingre-su,

;iudilu. exitu el aliis pluribus cum manio

rommunicans, el ut corpus capiti conjuncla,

si prudens sit el diligcns, omnes vincet ».

S. Clirvs. in Joan. 6. — Qui expe'.lil. Cost

la sentence conlraire k la precedenle ; elle ne

se trouve pomt dans I'hebreu. — Qui tenet

adulterom. L'indissolubilite du manage n'e-

tait pas au?si absoUie pour Ies Juifs que dans

la loi evangelique. L'adultere elail una cau<e

legitime do divorce, moyennant le « libelhis

ri'puilii ». Deut. xxiv, 1. Notre-S^Mgncur fait

meine sur ce point en faveur des Juif<, mais

« ad duriliam cordis », une exception a la loi

qu'il voulait retablirdans sa purete originelle.

Malt. V, 32; xix, 9. Le present verset fait

enlindro que dan> ie cas d'adullere, le di-

vorce eiait non-sciilement pi'rmi«, mais bli-

gatoire pour Ies Juifs, puis(iu'on appelle sol

el impie celui qui ne s'y resout point. Tello

etait la tradition juiveau temps des LXX, el,

bien probablemenl, aussi k I'epoque de Sa-

lomon.
22. — Ce verset est un trail de moeuis.

Notre-Seigneur le reproduit dans sa parabolo

du Lazare et du riche, Luc xvi, 20, et aussi

dans celle du pharisien et du publicain,

Ibid, xviii.ll. Qiiand le riche parle dur^'iiunt

aux petits, parfois, c'est qu'il a le ccEur im-

pitoyable, mais le plus souvent, c'i'St (luil

Ignore la misere du pauvre, et n'est jamais

descendu jusqu'a lui. « Quel raoycn de com-
prendre dans la premiere heure dela digestion

qu'on puisse quelque part mourir de faim » !

La Bruyere. Des biens de Fort. Ce versel et

Ies suivants, jusqu'^ xix, 2, ne sont point

dans Ies L.\X.
24. — Heb. : « vir amicorum si; pi'rdilurus

est », Ihommo des amis, c'est-i-dire, I'ami

de tout le mmide, des bons el des mauvais,

ou celui qui vrut paraiire tel. — Ad xocida-

tem. Tlic'od. : itjo; exatpiav. Ces ver.-ioiis onl

lu, nin, rahah, « associaro », au lemps r6-

flechl, pour VV1, rahah, qui signifie au memo
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24. Vir amabilis ad societatem,

magis amicus erit, quatn frater.

24. L'homme de commerce ai-

mable deviendra plus ami qu'un

frere.

CHAPITRE XIX

Pauvre et riche (iftr. 1, 4, 6, 7, 22). — Ignorance et precipitation (t. 2). — L'insens6

(tf. 3, 10). — Le faux temoin {tt. 3, 9, 28). —La prurience (t. 8). — La patience (*.11).

— Colere el bienveillance du roi (t. 12). — Le malhcur et le boiiheur domcstitjue

[tt- 13, U;. — La pai-esse, [tt. 15, 24;. —Recompense du bien et chatiment dn mat

itH. 16, 29i. — Aiimone [t. 17).— Education [ti. 18-20, 27). — Instabilite de rhomme et

imnuilabrite de Dieii {t. 21). — La crainte de Dieu (t. 23). — A qui sert le cliatiment

[X. 23). — Le mauvais fils \1r. 26).

1. Melior est pauper, qui ambulat

in simplicitate sua, quam dives tor-

quens labia sua, et insipiens.

2. Ubi non est scientia animee,

non est bonum; et qui fesdnus est

pedibus, offeudet.
Iilfr. 21, 16.

3. Stultitia hominis supplantat

1

.

Mieux vaut le pauvre qui va
dans sa simplicite, que le riche in-

senseaux levres hypocrites.

2. Quand la science manque a

Tame, cela ne vaut rien, et celui

dontles pieds se hatentne tarde pas

a tomber.
3. La folic de l'homme bouleverse

temps : « perniciosus esse sibi ». — Magis

amicus erit. Heb. : « at est amicus agglutina-

lus pra; fratre ». xvn, 17. « Rarum et carum

esse genus in>iiiuatur, ac pioinde intimam
illamamicitiam,qu8eagglutinelconipingatqiie

corda, non per mullos spargendam, sed cir-

cumspecte, et ferme cum uno tantiun ineun-

dam ». Scliultens. On sera plus touclie que

saipris de voir la tendance dft S. Jerome k

faiie I'elogMje I'amilie, plutol quedes'arreter

k ses defaillances, comme deja nous I'avons

pu observer dans sa traduction du t. 19. Les

leltres du S Docteur, et les inebranlables

affections dont il s'etait entoure a Bethleein,

montrent assez qnel cceur il cacliail sous sa

rude ecorce, et ne perniettent point de douter

que dans le chretien I'auiour de la verite ne

oeveloppe puissammenl la verity de ramour.

4° L'humilitS et la douceur, xix.

Chap. xix. — 1 .
— In simplicitate, Heb. :

dans son innocence. — Torquens : Heb. :

« aiix levres perverses ». La perversite est

opposee k la pauvrel^, parce que celle-ci

engendre I'humiliie, celle-la I'orgueil.

2. — Uhi. Heb. : « eliam in non-scientia

anlmae, non bonnm ». Cette science n'est

point celle de I'ame, mais celle qui est dans

I'ame ; I'Sme en est ici le sujet, non I'objet.

« Major ac miserabilior egestas non est,

quam egere sapientia, et qui non eget sa-

pienlia, nulla re omnino egere potest ».

S Aug. De vit. beat. Cette science est celle

du salut, mais aussi celle de toutes lesverites

de I'ordre nalurel. II y a dix-huit siecles que
I'Eglise calholique, par son enseignemenl el

sa conduitp, prot'esse a la suite de Salomon
que I'ignorance n'est point bonne; el ri^n

n'est plus propre a faire eclater la verite do

cette maxime, que la legerete et la mauvaise

foi des allaques que les demi-savants se

plaisenta multiplier centre la divine educa-

Irice du genre humain. — Qui festinus est.

C'esl le fait de I'ignorant qui agit tout d'a-

bord. sans meme soupfonn r les diflicultes.

« Festina lenle », disaient les anciens, et

Ennius fait ce bel eloge de Fabius :

Unus homo nobis cunclando resUtuit rem.

La maturite dans la conduite est une imita-

tion de la sublime patience de Dieu, qui esl

« patiens quia aeternus. »

3. — Supplantat, Heb. : precipite, renverse.

— Fervet, ^VV, izhaph, gronder, murmurer
eontre Dieu, I'accuser, LXX : alttaTai. Eccli.

XV, 11. Thren., in, 39. Le mediant s'en
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ses pas el enflamrae son esprit con-

Iro Dion.

'i. Los riehesses procurcnl hoau-

coup d'amis; quaiil au j)auvre, ceux

mt-me qu'il avail se i-oijareiit do

lui.

I). Lo faux loinoin no roslera pas

im|iuin, el celiii qui dil des meu*

souges n'ecliappera pas.

6. Nombreux sont les flatteurs

d'un persomiage puissant, el les

amis de colui qui fait dos prosonls.

7. Los fibres du pauvre le de-

leslenl, ct de plus ses amis se re-

lirent loin de lui.

Colui qui no chorche que des pa-

roles n'auia rieu.

PROVERIUia

gropsusejus; et contra Doum fcrvet

aiiimo suo.

4. Divilise adduiit amices pluri-

mos; a paupore auloui el hi, quos

habuit, soparanlur.

b. Testis falsus non eril impuni-

lus ; ot qui mendacia loquitur, noii

effugiet.
Dan. 13, 61.

6. Miilli colunt personam poten«

lis, etamici sunt dona tribuentis.

T.Fratres hominis pauperis ode-

runl eum ; iusuper el aniici procul

recesserunl ab oo.

Qui tantum verba seclatur, uiliil

habebil;

prenri i Dicn do sps proprcs pnsiioin el fii>

ses laiUi's. L'l VDUilraii I'l'ii lendro re-iion-

sablo. Ni'C pniin l)eu#, qui jiisliiiae ft boni-

lalis aucuir est, cl cnjiis omnia slaUiUi et

mandaia roniia prccaiiim sum, qiirmiiuam

ad pi'i'candiiiii cogiTC, I't ab Innoceiilia in

faciniiia jiiajcipilare creriemlns Ml. Si qui

aulcni lam profundiB Impiplahs sunt, ut

extra reincdium coni'diom* hahcaniui', non

a Deo incremcnla iniquitatis aciiinuni. sed

per semelipsoi delii lores fiunl ». S. Prosper.

S'.'nl. XI, de cap. Gall.

4. — XIV, 20. Eccli. XXXVII. I. « An pra3-

.sidio sunt amici, quos non villus, sed for-

luna concllial? Sed quoin fclicllas amicum
fecit, infoiliinlum faciei ininiicuin. Quae viro

pesiis cIlicaciiM- ad nocemliim, quaiii faiiii-

liaris inimicus? » Hoece, Cons, pliii. ill,

Pros. o.

5. — VI, 19, XIV, b, 25. Cfr. I'hisloire de

Suzanne, f)an. xiii. 61. LXX rapporiont la

seconde partio aux faux accu-ateuis, tyvi.aO.&v

6. — Culunt, Heb. : « beaiicou|) (laUrnl

la joiie de celui qui est iibeial el puissant ».

Sa liberality lui donne une grand'- influiiu-e,

el I'entoure de noinl)reuJes creatures. —
Aniici : « el la foule d'-s aims est k l'lioinin(>

dp« pri^sents. 1) LXX li-ani une ponciiiaiion

dilTerenle ont Irailuil iiioins bicn : inais loul

mi'diant est un ofiprobre pour ini hoinuv.

7. — liixuper. Ileb. ; » combieii plus ses

amis se relirenl-ils de lui! » — Amiri, Heb. :

son amili^. lerme collclif, pour : ses amis,

ainsi que I'indique le verbi- au pluriel. Huri-

pidi- oxprime la meme idee :

UtvriTa ^vJycx T.ii ti; IxtioSmv ^O.o;. Med. 550.

Qui tantiim. Ileb. : « qnaerens verba, non

ipsa. 1) i;<'s ijualre tnots ont l)eaucoup em-
barras>e les lOinmentaleuis. Notons d'abord

que li' ken porle iS, an lieu de la negalion

xS,d'ou losi'ns : « qu;crens verba, ei ipsa. »

En laUachant ces mots au verset pri-redcnt,

on a dune : le pauvre clierche les paroles, il

se fie aux paroles d'amilie, mais « nun ipsa »,

elles ne sonl pas paroles d'ainitie. niais pa-

rol s de ni'anl. sans valeur au moment de I'ad-

versiie;ou bien : le pauvre se (ie aux pareies

de ses amis, ei ipsa », c'est lout ce qu'il aura.

Les d' ux sens reve nnent done au meine. La

Vulgate ratlache au contraire celte pen-<'e

au verset suivanl, par Tiiisertion d'un iiutem.

Nou- avens d('ja troiivo des provi'rbes com-
poses <le irois membres dans la premiere

partie, vii, 22, 23, nous en verrons encore

dans la Iroisieine. mais la seconde n'en con-

tienl fias. O'ltc reniarque a porle ib' serirux

auteurs, comine Maurcr, Brnlieau. Zii;ckler,

a pens r que nous n'aunons lii qu'un vcrsel

frajzinenlaire. Le lexte des LXX coiifinne

pliini'inenl cetle supposition : « La bonne

pensee sapprocln' de ceux qui la connais-

^cn^, cl riiomme prudenl la Ireuveia. Criui

qui fail beaucoup de maux met lo comble a

la malice, et celui qui irrile par ses paroles

ne sM-a point sauvd. » On voit que oi; Zi

If'MZti Xoyou; (pour ),ifoi;) rend I lu'breu :

vierO'ldel' amiinm. « acntir sedans veiba, »

el ijue ou owOVJGEToi i eprescnle nOH Nl. lo

hemmah._« noii i^sa », k quoi LXX onl sub-

slilue T3l'S'< xS. lo immalfl, <i non s;ilvalii-

liir 11, cpii li'imine t. -i. Le premier lii'mis-

sichc du versi'i des LXX serail ainsi la

iraduciion dir ce qui a disparu on hebreu.

Celte explicalien est tr6s-plausiblo.



8 Qui autem possessor est men-

is, diligit animam suam, et custos

yrudentiiB inveniet bona.
_

9 Falsus testis non ent impuni-

us; et qui loquitur mendacia, pe-

lo'. Non decent stullum delicise,

lec servum dominari principibus.

11 Doctrina viri per patienliam

loscitur; et gloria ejus est imqua

jrgetergredi.

CHAPITRE XIX ^"

8 Gelui qui possede son ccBur

aime son ame, et celui qui conserve

la prudence trouvera les biens.

9. Le faux temoin ne restera pas

impuni , et celui qui dit des men-

sonses perira.
^

10 Ilsied mala I'msense d etre

dans les d.elices, et a I'esclave de

commander aux princes.

11. La science d'un liomme se

connait a sa patience, et c'est sa

gloire de ne point tenir comi)te des

iniustices. ,

12. La colere du roi est commele

ita et liilf^"tas ejus.
_ ^^ .^^^^^^3^ est la douleur

'^'^^^^'^- gouttetoujours.

8 - Possessor mentis, Ileb. : celui qui

acquiert du cffiur. c'est-a-dire, de 1 intelli-

gence, aime son ^me. LXX : aime £a,jTov,

'^''9.^!: Repetition du t. S. LXX : et celui

qui allume le mal, penra par Im.
^

10 —Ddicia, le bien-elie, la fortune qui

procure les plai^irs. L'insense ne peut sen

^ervir que pour faire plus desottlSe^. - Nee

se,mm H.-b. : « combien plus... » Salomon

avait vu c. spectacle, Eccle. x, 7. Claudien

a dit d Eutrope :

AsDf i-iu^ nihil est humili, cam surgit in altam ;

Cu^curerit, Aam cun.la timet; desojv,Un umnes,

m fo 00 -iV .uteQt : nee. bellua letnor ulla esl

L'hi^toire nou^ a Iransmis le mot d'Achille

de Harlayau due de Guise :«cest grand

mtie quJnd U- valet chass^^ le mailre »
-

%-incip,bas.LXX : ,.e9' <lgp.^.. La honte e^t

en elTel I'apana-e d'un parei pouvoir.

y _ Noscitnr. Heb. : « la doctrine d un

homme le rend palient », mot a mot :
pro-

lon-'at narem. aniuium, le rend [iaxpoO^jjiov.

« Tanio eri?o quisqui^ minus ostendilur

doclus quanlo minus convincitur paliens »

S Gree. Past. iii. 9. - Iniqua pr(?tergyedi.

Pastel par-dcs-us les injustices dont on est

Yiclim:'; c'est le sens exige par le paralle-

lisme LXX:et sa gloire arrive aux injustes.

inip/ETaiitapav6iiotq;senspeu clair.
_ _

1^1 La colere du roi esl comparee a

celle'du Hon, a cause de
'VrTVJnl' i't

inspiie,Is..v, 29 ; Am., 111,4,8. S.Paul dil

en parlanl da pouvoir imperial sous Neron :

«Liberaius sum de ore '"^"'S ». H I'm-,

IV 17 « Leo natune suae superbu^ Jeioca

ali'arum ferarum gene, ibus mi^cTe se nescii

;

sed quasi rex quidam plurimorum dedigna-

lur consortium... Cujus voci lantus naUira-

liter inest terror, ut multa aiuraanUum, quae

ner celerilatem possent impelum ."jus eva-

Sere rugienlis ejus sonitu velut quadam vi

atlonita atque icta d.-ficiant ». b. Ambr-,

Hexam., ui, 6. La comparaison eta. sur out

vraie dans un temps ou, »"•/>"
^'^''^f?

d'un souverain irrite, le sujel elai n^is a

mort. Parce proverbe, Salomon avertit le roi

decont,^mrsa colere, et les suj.ts de veiller

kne point I'encourir.-SKut. 05. Metaphore

familiere a I'heb.eu, xvi, 15. Ps., Lxxi, b,

Is., XLV, 8. - HUaritas. Heb. : sa bienveil-

"^'iV— Dolor, en hebreu, au pl.riel, pour

marquer rintensile et la contiiunie c est

Tuleur sur douleur - Te^a
P^-'f^X'l

En Palestine, le toitdes maisons est en toime

de terrasse. Sur des poulres transver.ales

sont appuvees des dalles de pierre ou de

longues luiles, simplement juslaposee^, et

faciles a enlever, comme on le voit cans

I'Evan^ile, Luc, v, 19- G'esl sur cette ter-

rasse que les Juifs passaient une grande

partie de leur temps, sauf pendant les s x

S^^mames de la saison des P "'f ;
."^a,

"''^."J^^
de la maison etanl honzontale, et les eaux

n'ayanl presque point de pente pour s ecou-

fer,^a pluie g'o.lUit dans la '"[''^o" »
'f^^^^^

les interstices, quand on n'avait pa= eu som
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14. La maison et les richesses

sont (ionnoes par les parents ; mais

c'cst iiarticulicrement du Seigneur

que vienl I'epouse prudente.

rj.La paresse amene le sommeil,

et ITime enervee aura laim.

10. Celui qui garde le commande-
ment garde son dme; mais celui

qui neglige sa voie sera frappe de

mort.

17. Avoir piti^ du pauvre, c'est

prefer a Dieu, qui rendra ce qu'on

aura donne.

18. Gorrige ton fils, sans te de-

14. Doraus, et diviliffi danlur a

parentibus; a Domino aulcm pro-

prii' uxor prudens.

15. Pigredo immittil soporera, et

anima dissoluta esurict.

16. Qui cuslodil mandalura, cus-

todit animam suam, qui autem ne-

gligit viam suam, morlilicabitur.

17. Fceneratur Domino qui mise-

retur pauperis : ei vicissiludiiiem

suam rcddet ei.

18. Erudi filium tuum, nc div-pe-

dc >ccller lisdallcsavani la maiivai-e saison.

S'il liuiail louU' I'anneo, juditci; ce de,~agre-

m'-nl serail »ne fidelc image di' celui que

cau-enl los discussions conjiigalos xxvii. lb,

el forceiail i einigier. Un pioverbe arabe,

quo cile Diliiz-ih, dit : « Tria faciunl do-

mum inloli'iabilem, perstillaliunes pkiviae,

accibiias raulieiis cl ciniices. » LXX out lu :

« ii'^qui- casta vola de mercede mcrelricis »,

ce qui S' rap|iorli- a Deul., xxiii, 48, mais

piovu'iii dime It'con l'aulive,ei luui conforme

aux aiiires texU's.

14. A parentibus. Chez les Juifs, c'etait

I'epoux qui apporiail uue dol en mariage, el

nnn I'epouse. coiiimeon le voit par I'exiMnple

d' Jacob, oblige de Iravailler duremi-nt pour

oblenir Lia. puis Uacliel. G n., xxix,18, elc.

XXXIV. It, IS; Osee, m, 2. CeUe dol elail

ordinaireineiit I'ouriiie par les parents. — A
Domino. LXX . uapa 8e xupiou ap|i6!;eTat fuv:?)

avSpi. Gesl lo S-igueur qui prepare Tuuion

conpicalo el y met riiarmoiiie. Salomon a

dfja ilii que l.i femme prudenli' esl uii don

de Di xviii. 22, c'esl done a hii qu il la

faul d -uiander. Ici, il rappelle que la divine

Providence veille sfiecialeinent sur I'union

conjugale. si im|iorlanl • au poinl de vue des

destinees morales du genre hiimain. Par con-

sequ'^nl, celui donl la femme est cpierelleuse

peul S! leproehei- de navoir |ia^ demande

un'' femme pru'lenle k celui-IJi scul qui peul

la donner. C'esl ce que font ceux qui, ou-

blianl les miereis moraux el spiriluels, se

conienlenl d- demander aux parenis la mai-

son et les 111 he~>es.

15. —Sojioreiii, nmin- tnrdemn, sommeil

profond, le mome que celui qu Dieu envoya

a Adam, Gi-n. li, 21. S. Gregoiie marque

uiw consequence deplorable de ce sommeil

pare s-eux : « Piger rTie senliendo, quasi

viiiilai. quamvis nil operando lorpescal. S'd

pi'girilo sopurem immiUero dicilur, quia pau-

lisper cliam rccte senliendi vigilanlia amilli-

tur, dum a bene operandi studio cessatur ».

Past. Ill, 15. — Anima dissulutc, xviii. 8.

16. — Qui custudti, VI, 23 ; xvi, 17 ; Eccio

VIM, 5. — Muitifiiabitur, C'esl la liaduction

du chetib : nOV, iouniat, sera mis a morl,

expi ession usilee dans la loi de Moise [)Our

designer la peine capilale. Toulefois, le keri

mo\ iamot, mourra, renl.'e mieux dans le

style liabiiueldii livre, x, 21 , xv, 10, xxiu, 13.

Mepriser et negliger sa voie, c'est tenir une

conduite insensee.

17. — Fitneratur. C'esl une p^nsee de-

venue proverbiale : qui donne au pauvre prete

JiDieu.Eccle.xi, 1 ;Mat. xxv, 40;Luc. vi,35.

« Da pauperi, ul des libi ; da paiiperi micam,

ul aecipias totum panera ; da tectum, accipo

coeUiiii ; da res periluras. ul aecipias ;elernas

mensiiras ». S. Pel. Clirysol. viii do Jej. el

Eleem. La iradilion callielique connait Irop

profundemenl le cocur liuinain. pour negliger

ie iiuissant ressorl de I'lnti-ret p'r-onnel,

qiiaud il ~'agilde porter au bien. L'necertaine

pliilosopliie, qui se vant' de philanlliiopie

di'sinteressee, en a [iris occasion pour accuser

l'Ei;lise de baser sa morale sur regulsme,

coinme si, i cole do I'inierOl prive, qui esl le

milif le |)lus accessible el le plus generale-

m'liL ellicace, elle n'en proposait [las une

foule d'autres, plus eleves, plus lieroVques,

mais, parlant, d'une application iiioins cora-

mime el facile. Quant a I'aumSne donl parle

noire verset, que de saints, que de chreliens

mfiine, metlent leur honneui' a seivir le

pauvre sans songer a la reeoiniiense, parce

que dans la p'lsunne du [Kiiivre ils voienl

Ji'sus-Clirisl Iui-m6mel — Virissitutlinem.

Heb. : il lui rendra sa bonne action, il la re-

com(ii nsera.

18. — Ei^udi. Heb. : « corrige ton Ills, quia

esl spes », I'esperance de le rendre meilleur.

Job XI, 18; Jer. xxxi, 16, ont la m6me
expression. LXX : car ainsi il doiinera de

bonnes esperances. — Ad ininjWiionem.
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es; ad iuterfectionem autem ejus

le ponas animam tuam.
_

19. Quiimpatiens est, sustinebit

iamnum ; et cum rapuerit, aliud ap-

DO'.IOt.
'

20 Audi consilium, el suscipe

[iisciplinam, ut sis sapiens in novis-

simis tuis.

21. Multse cogitaliones in corde

viri : voluntas autem Domini perma-

nebit.

22. Homo indigens misencors est

:

et melior est "pauper, quam vir

meudax.

courager, mais ne te mets pomt

dans f'esprit de causer sa mort.

19. Celui qui est impalient en-

courra des perles, et celui qui aura

ravi un objet en rendra un autre.

20. Econte le conseil et recois

I'instruction, afin d'etre sage dans

la suite de ta vie.

21. Lespensees sont nombreuses

dans le coeur de I'homme ; mais la

volonte du Seigneur est immuable.

22. L'indigent a de la compassion,

aussi mieux vaut le pauvre que le

trompeur.

Chez les Hebreiix, le pere do famille n'avait

pas, comme cliez les nations palennos, ledroil

de vie et de mort sur ses enfanls ; il poiivait

>eulemenl les defeier au ju-e qui, dan- cer-

tains cas portail une sentence de lapidauon

, ontre Ic Ills rebelle. Deul. xxi, 20. La mort

paraulorile pnvee n'etanl pas permise. on

ne pouvait se la proposer ni y trndre par

des chatiments excessils. LXX ; n'elevez pas

votre e-pril jusqu'au deshonneur. Eph. vi, 4.

19. _ Impaliens, chelib : nan~bia, g^ol-

chemah, « lapidosus iia », c'est-a-dire, prae-

ceps, duru? ira. Rosenm. prend le mot dans

le sens figure de sort, et traduit : le sort de

la colere est de recevoir le cliStimcnt. Aucune

version ancienne n'offre celle li-^on ;
celle dn

keii : hli, guedol, « magnus ira », est

adoptee par les modernes, el a pour elle

d'auti-'s passages analogues, Dan. xi, 44;

Jer. XXXII. 19. Vulg. rendrait bien I'hebreu,

si elle n'atTaibli-saii trop le sens. — Et cum

rapuerit. Vulg. ;elon toule apparence, rap-

porle ces mots au larcin, mais sans grand

enchainement avec le conli xte. Ileb. : « car

si tu delivres, tu devras faire encore ». Pour

avoir une complete intelligence de ce verset,

il faul le raliacher au precedent : Nechatie

point ton fils jusqu'a la mart ; celui qui a une

si grande colere en souiTrira lui-mem' le

donimage; si au contraire lu delivre^ lun fils

de la uinrt, si tu contiensla colere, lu devras

le faire encore, c'esl-a-dire, le chSiier mode-

rement jusqu'a pleinf amelioration. LXX :

rhomme de mauvaisespril souffrirabeaucoup

de maux, mais s'll fait du tort, il le paiera de

son Sme.
20. — In novissimis , beachariteka, dans

I'avenir, principalement aux derniers mo-
ment oil se decide le sort elernel, mais aussi

dans toute la suite de la vie, car la sagesse

apprend d'abord a bien vivre avanl el afin de

bien niouiir.

21. — L'Et'rilure met souvenl en parallele

rimmutabiliie de la pensee divine et la fluc-

tuation perpetuelle des conseils luimains.

Mai. III. 6 ; Num. xxiii, 19. « Quidquid es

parte est, mutabile est ; el quidquid ex parte

non est, mutabile non est... Deus autem cui

idem est esse, vivere el inlelligere, cum per

ess'ntiam ex parte non sil, nee per sa-

pientiam ex parte esse potent. Sed sicut

inimutabilis est essentia ita quoque immula-

bili^ est sapienlia ». Hug. Vicl. ap. Pctav.

de Deo, iii, 1, 8. C'est done k Dieu que

I'homme doit demander lumiere et conseil,

coram;' faisait le roiJosaphal : « Deus nosli;r,

cum isnoivmus quid agere debeamus hoc

solumliabemus residui, ul oculos nostros di-

rieamus ad te ». II Par. XX, 12.
, ., .

"22. — Homo indigens, Heh. : « desideriura

hominis est afTectio ejus ». mxn, iaavat, le

desir, c'e^t-a-dire. non-seuleminl ce que

I'homme desire, mais ce qui rend I'homme

de-iiable. Le sens est analogue a celui

d'homme de bonne volonte, c'est-a-dire, qui

est I'dbjet (le la bonne volonte de Dieu, non,
chasdou, son amour, son affection pour le

prochain, sa misericorde. Vulg. a entendu la

premiere expression, le desir, d'une privalion,

du manque de quelque cbosj, de I'lndigeuce,

source de compassion :

Kon ignara niali miseris succurrere disco.

« Les gens deja charges de leur propre mi^ere

sont ceux qui enlrenl davantage par la com-

passion dans celle d'autrui ». La Bruyere,

de THoinme. Le Sauveur a voulu pa-ser lui-

mem- par la souffrance el rhumiiialion, afin

de rendre la compassion plus giainie encore

dans son cceur : o Debuil per omnia Iralnbus

similari ul raisericors fieret ». Heb. : il. n.

LXX • c'e-t un fruit pour I'Sme que la mise-

ricorde. - Melior est. Le mrnsonge de.Mgne

ici I'absence d'affection veritable au fond du

coeur, malL-re lesprut-stations exieneiins. Le

sens de I'hebreu est . <^ Ce qui lait aimer un
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23. La crainfe du Seigneur mcue
k la vie , el fail qu'on demeure
dans rabondaiice, k I'abri de toute

^preuvo fachcu^e.

24. Le paresspux cache sa main
sous son aisselle , el n^ la poiie

m^rne pas a sa bouche.

25. L'homme corrompu une fois

chalie , I'insens^ devifudra plus
sage;mais si la iv|iriin.uiiies'adresse

au sage , il comprendra I'avertis-

semeiil.

26. Celui qui at'flige son pere el

fait fuir sa mere, esl infame el mal-
heureux.

27. Ne cesse point, mon fils, d'6-

couler I'enseig'nement, et n'ignore
point les paroles de la science.

28. Le temoiii inique se moquede

LF. LIVRE DES PROVI-RliES

23. Timor Domini ad vitam ; et in

pleniludine commorabilur, absque
visitatione pessima.

!

24. Abscondit piger maiiuni suam
sub ascella, nee ad os suum appli-

cal earn.
liifr. 26, 15.

2o. Peslilente (lagellato stultus

sapientior erit : si aulom corripue-

ris sapienlem , intelliget discipli-

nam.
Infr. 21, H.

26. Qui affligil palrem. et fugat

malrem , iguominiosus est et iu-

felix.

27. Non cesses, fili, audi re doc-

trinam, uec ignores sermoues scien-

lise.

28. Testis iniquus deridet judi-

homme, c'esl sa bonte; un paiuvre (qui a la

bonle', vaul f^onc mieiix qu'un Irompcur
hypocriic ». Ce sens esl ni-llemrnl accuse
par LXX: Miriix vaiit un pauvre juste qu'un
riche tioinin'iir-.

23. — III pU-intitdine, Ht'b. : » el rassasi^,

il passera la niiil. ci n" sera point visite par
le nial ». Le .^ujcl de la p 'nsee, qui ('tail la

crainte dan-; ir premier m brp, devient le

possesseur du colli' crainie dans Ic second,
irregiilarite frequenle en helinu. xiv, 27.

Celle promess!" de I'aljondance el de la paix

a deja etc laite au cours du livre, in, 24;
X, 3 ; etc. LXX liscnl yi, deha, scienc(>,

pour yi, rah, mal : celui qui n'a point la

crainte demeurera dans les licux ou n'est

point vue la science.

24. — Ascella, Heb. : « dans le plat. » Les
Oriintaux ne se sei vent d'ancun instrument

f)our prendre la nourritnre, niiii> il~ poilenl

a main elle-uieme au plat, Miil. xxvi, 23.

Prendre la nourritnre et la tiirr du plat est

un travail pour le paressmx, el il n'ose lexe-

culer. Ce trail qui nous semble hyperboliipii-

dans nos regions, nf Test point en Orient, oii

peu de chose sufTu pnur la nournlure, el oil

par con^equ"m la fami iiN st piis im enmmi
redoutable. Vulg. cumme A(|. et Tlieod. re-

pr^sentenl simpl'm'nt le paressi'u.\ se croi-

sani les bra~. LXX : « celui qui cache in-

justenienl ses mams dans son sein. m- les

approchera point de sa bouclic », cesl-a-dire,

Celui qui ne les applique pas au travail ne
pourra plu< s'lii stvu- pnur la nounilure.

25. — PestUentc ftngtllato, a I'alilald ab-
olu. Ilt'b. : frappe le moqurur, le simple

devienl prudent. » Quand le chSiimenl esl

inulile pour ci'lui qui le merile, il ouvre les

yeux a ceuxqui s'egaraient de bonne foi. Cfr.

I Tim. V, 20.

Felix quem faciuDt aliena poricula caulum.

— Sapientem. Le sage met k profit pour lui-

m6me la repriniande qu'on lui adresse.

26. — (Jiii ajjliijit. 1TCO. mexhiulded, ce\m
qui violente, qui iiialti :ule dans sa vie ou dans
ses biens, coiiiuie Ps. xvi, 9. — /(/iwHiiiiio-

sus. Heb. : cmporte la honU: vl I'opprnbre.

27. — En hebreu, le provrrbe est alliruia-

lif : <( Cesse. mon fils, decouti'r la disci-

pline, elc. )> Deux sens sent possibles : lo Les
anciens interpretes ont suppose un sens ellip-

tique. el I'ont complete : Cess- d'ecuuler

I'enseignement qui I'eloignail des diseeuis de
la science. L'ensrignemenl serait alors pris

en niauvaise part et ressemblerait <l cette

philosophic Irompeu-e, Col. ji, 8, el 4 cette

sciince de niauvais aloi, I Tim. vi. 20, dont
parle S. Paul. 2" Los modern 'S. k la suite

d'Ewald, entendent ce versel dans le sens

ironi(pie : Cesse, mon fils, d'ecout 'r la disci-

pline, tu t'ecarleras alors, etc., lu seras libre

de faire comine 11 le plaira. (>e S' iis est pr6-
t'eralile, car le mot viouxai; diseiplini', ne
s'ent'nd guere que dan-; le sen-; favorable,

surtiiul dans ce livn'. Vulg. a sup|)iim(' la

difliculle par I'addition d'une nc-gahun. LXX
I'onl Inurnee din'ereniinenl : Le Ills qui ne-
glige de garder la discipline de son pere, mo-
dilera de mauvais diseoiirs.

28. — Iniquus, IW'h. : belial, le temnin qui

n'esl dignc do rien, qui iui-inemeesl un vau-



CHAPITRIi XX m
ium : et os impiorum devorat ini-

uitatem.

29. Parala sunt derisoribus judi-

ia : et mallei percutienles stulto-

um corporibus.

la justice, et labouche des mechants

devore I'iniquite.

29. Les jugements sont prepares

pour les moqueurs. et les marteaux

pour frapper le corps des inseuses.

CHAPITRE XX

/ivre^se (t 1). - Le roi, sa puissance, ses devoirs («. 2, 8, 26, 28). - L'homme pacifique

t. 3!. - Le pai-esseux (tt. 4, '13).- L'homme de bien [tt. 5-7).- Le peclie dans I horame

\^f 9 17). - Les relations commerciales [tt. 10, U, 23). - L'enfant \t. M). - ^ aaion

de Dieu iHt 12, 24).— La sagesse (*. 15;. — La caulion (t- 16). — La guerre (*. 18). —
L'indiscrel [ir. 19). — Le ma.rvais fils [tt. 20-21). - La vengeance [t. 22). - Les V(BUX

(J «o) _ Le souffle de vie it. 27). - Jeunesse el viedlessc (t. 29). - Correclion (t. 30).

1. Luxuriosa res, viuum, et tu-

nultuosa ebrietas : quicumque his

leleclatur, non erit sapiens.

2. Sicut rugitus leonis, ita et ter-

ror regis : qui provocat eum, peccat

in animam suam.

1

.

Le viu est une source d'impu-

rete, et I'ivresse engendre le de-

sordre; quiconque s'y complait ne

sera point sage.

2. Le roi epouvante comme un

lion qui rugit ; I'irriter, c'est se faire

du mal a soi-meme.

ritn. VI, 12. — Judicium, la justice et le ju-

»em(Mil qu'ell? prononcera, sur la fausse de-

posiiion du lemoin. — Devorat. Une image

analogue est deja dans Job : « Bibil quasi

aquain miquilalem. » xv, 16.— Iniqiiitalem,

px. cwcn, I'iniquite, et aussi le mallieur qui

en est la suite. LXX onl lout autre chose :

CeUii qui repond pour un enfant insense ou-

trage le jugement, et la bouche des insenses

devore le jug mmt.
29. _ Mallei. Heb. : « les coups pour le

dos des insenses, » xviii. 6. S. Jei'ome a ac-

cenUie la force de I'hebreu, en einprunlant

son expression a I'arl du forgeron. Ces juge-

ments ne snnl pas seulenTMit crux di'S Iribu-

naux humains, mais surtuul c ux qui proce-

denl de la justice divine, qui ne laisse jamais

le uial itnpuni, comme porte I'ancien oracle :

OuSci? avBpiiituv &6ixiSv ttaiv oux auoTioei.

K* La fuite des vices, ivressc, paresse, jalousie, xx.

Chap. xx. — 1 .— Luxuriosa. Heb. : « irri-

gor est viiiuvn, tumultuans siceva. » On attri-

bue an vin lui-mem.' I'eiat dans lequel il met

celui qui I'a bu avec exces. LXX : a-/6>.a(jTov

olvo;, le vin est une chose effrenec ce qui

achc'iiine au sens de la Vulgate, — Ebrietas,

IjC shecar, « sicera, » toute liqueur fer-

menlee, surtout le vm de palmier, qu'on re-

cueille abondamment en Syrie. Ce terme est

d'ordinaire accouple avec celui de vin, Num.

VI, 3; Judic. xiii, 4; Luc, i. 13. LXX : I'i-

vresse est insolente. — Delectalur. Heb. :

« celui qui est pris de ce veitige, » qui est

fou de ces clioses. Is. xxviii, 7. Salomon s'at-

laque ici a un des vices les plus degradants

et les plus funestes par les consequences, celle

surtout que Vulg. indique. S. Ambr. appelle

I'ivresse : « nautiagium castitatis. » Exhort.

ad virg. S. Cyrille dil d'clle : « spumat lusu-

riam. »

Corpora sic muUo fueriot qus dodita vino,

Consiliis pereont, lusuriaiit viiiis.

S. Oriens. Comraonit.

Gfr. xxili. 29. Eph. v, 18.

2. — Sicut rugitus. Variante de xix, 12.

LXX ; point de ditVerence entre les menaces

du roi et la colere du lion. — Qtd provocate

non point celui quis'irrile centre le roi, comme
traduit Rosenm., mais celui qui excite sa

colero. Quelques versions grecques, suivies

par S. Ambroise, intercalenl les duix mots :

xai £nt(«fvO(jL£vo;, « qui se immiscet, » celui

qui apre> avoir irrile le roi, se mele avec lui,

c'est-a-dire, se tient en sa presence, peche

lui-meme.
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3. II est honorable de se meltre a

I'ecarl des disputes; mais les in-

senses prenuenl part aux propos

oulrageants.

4. Le paresseux n'a pas voulu la-

bourer a cause du mauvais temps,

aussi il meiuliera en 6te, el on iie lui

donnera rien.

b. Le conseil est dans le coeur de

riiomme comnie uue eau profonde;

mais le sage saura bien I'y puiser.

6. On dit de beaucoup d'hommes

qu'ils sont misericordieux; miis ou

ealrouveruu qui soit tidele?

7. Le juste qui marche dans sa

simplicity, laisseraaprcs lui ses en-

fants heureux.

3. Honor est homini, qui separat

se a contenlionibus : omnes auleiii

stulti miscentur conlumeliis.

4. Propter frigus piger arare no-

luit : meiidicabil ergo sestate, etnon

dabilur illi.

b. Sicnt aqua profunda, sic consi-

lium iucorde viri : sed homo sapiens

exhauriel iilud.

Suin; IS 4.

6. Multi homines misericordes

vocnntur : virum autem fidebm quis

inveniel?

7. Justus, qui ambulat in simpli-

citale sua, bealos post se filios de-

reliuquet.

3. — XVII. 11 : xviii. 6; Jacob., in. 15.

4. — Frigiis, ei^n. citoyif. la s.ii-nn avan-

cee, el en pailuu li^r liiuloniiie. la-aison dos

fruils : le verbe c/iata/ sigiufie en elTet, « car-

pere, » cueillir. Le clioief est le lomps qui

s'ecoulail d'oclobre jusqu'en deccmbrc ; c'eLail

i la fir. de novembre |casleu\ que li's Juifs

enseuiencaient, el demandaienl par des pri6-

res publiqui's la Jore, pUiie premiere ou des

seiiiailU's; la lerre di>vaii done elre remnee

en oclobre, el ce mois n'esi pas une sai«on

de froid en Palesline. Le frigiix de la Vulg. no

peut done designer que le uiauvai- leuips,

rare du reste e"n ces conlrees, eii d'^liors de

la ^ai-on des pluies. Malgre I'opinioii con-

iraire de la pliiparl des commentaieuis, il

vaiil mieux adineUre avec Delilzscli qu'il est

ici qu>slion de I'automne. La preposiiion he-

bralque miii n'aiirail p'.usalors le sens causa-

lif, mais le sjns bien plus usiie de temps, d'o-

rigine. On aainsi : « Des raulomne, le pares-

seux ne laboure pas, il mendiera dans I'ete.

el rien. « Des I automne, c'esl-^-dire, d6s

qu'il coiu'iience, en octabre, afin d'etre pr6l

avanl les pluies, car |p paresseux remet tou-

jonis. — Mendiiabil.^aW, ieshaU. il mi-n-

diera, il demand Ta non a son champ qu'il

sail bien n'avoir pas labjurn. mais au voi-in,

et nen ne lui sera donne. II Cor. ix, 6; Gal.

VI. 8. Le verb" c/tara/ <ii:nilianl aussi « acca-

bler d'opprobros, » LXX tml Iraduil : Cou-

verl d'opprobres, le paies-eux ne rougil pas.

non plus que celui qui emprunle du ble dans

la moisson. — « Propter IVigiis piger non arat,

dum par\a ex adverse mala m Uiit, ct ope-

rari maxima piailermillil. Bene aulem dici-

tur : mendicabil aeslale, el non dabitur ci.

Qui enim nunc in bonis opcnbus non exsu-

dal, cum sol jiidicii f;^rvenlior apparueril,

quia Inistra regni adittim po<tiilal. nd acci-

piensa'Slatemendicat. "S.Greg. Past, in, 15.

5. _ Aqua profunda, xvni, 4. L'eau pro-

fonde est silencieuse : ainsi en esl-d du coeur

huuiain. — Exhauriel. LXX : {{avtXinoe'

•

La nietapliore se conlmue. Le sage, surtoul

I'orienlal. parlo pen el est trfes-observateur;

par sa penetration, il puise le secret dans le

coeor d'aulrui, comma l'eau dans une cilerne

profonde.

6. — Vocantur. Heb. : « multi homines

praedicant suam misericoidiam, sed tiduni

nommem quis potest invenire? » La fidelite

est ici la pratique de celte misencorde dont

on s'esl vanle, c'esl le tciir apies le pro-

mellre. .Massillon entend celle lidelite du

service de Dieu : « Ces lionimi'S vertuoux

donl le mi)ndestf faittant d'lionm-ur n'ont au

fondsouvenl poureuxqu I'erreur publique...

On les a|)pelle misericordieux, ils ont loules

les veriu- pour le public, mais n'elant pas

fidele^ a Dii'U, ils n'en ont pas une seule pour

eux-mi'mes. » P. C. de la Gloire hum. 1 re p.

LXX : c'esl une grande chose que I'hoiiirae,

une chose precieuse que Ihomme misericor-

dieux, mais c'esl une affaire que de trouver

un hoinme fiddle. Ps. cxv, 11. Rom. ni, 4.

Jhmimm quid est homo, [iropter quid?et

preiiu^um, ail, vir miseiicors. Isiud enim

est homo misericors : imo. misereri est Deum
esse. » S. Clirys. 4, in Ep., ad Philip.

7. — Hob. : (c Ambulans in innocentia sua

Justus. salus filiis ejus (tost eiim! » — Postse,

C'lSl-ci-dire, de son vivant mt^me. et non pas

seulement apres sa morl. Dans I'Ancien Tes-

tanKiit surtoul, la bcmediction (Jiaii |iromi.se

aux enCants de I'homme de bien, Ex., xx, G;



CHAPITRE XX 173

8. Rex, qui sedet iu solio judicii,

ssipat omne malum intuitu suo.

9. Quis potest dicere : Mundum
St cor meum, punis sum a pec-

ato?
I Reg. S. 46; II Pjv. 6, 36; Eccl. 7, 21 ; I Joan. I, 8.

10. Pondus et pondus, mensura et

aensura : utrumque abominabile

ist apud Deum.
Su^r. U, I;/,!/---. 23.

11. Ex studiis suis intelligitur

mer, si munda et recta sint opera

sjus.

8. Le roi qui siege sur un troue de

justice dissipe tout mal par son seul

re card.
'9. Qui pent dire : Mon cceur est

sans tache ,
je suis pur de tout

peche ?

10. Avoir deux poids et deux me-

sures est abominable devant Dieu.

11. On juge d'apres le-" Inclina-

tions de I'enfant quelles serout I'in-

nocence et la rectitude de ses actes.

^s., CXI, 2. « Piaevaricator itaqiie et frodilor

)atei- es, nisi Qliis Uiis Sdeliter consular,

lisi conservanilis eis religiosa et vera pie-

,alc prospicias. Qui studes Icneno magis

^uam coelesli palrimonio, filios tiios diabolo

Tiasis commendare qiiani Christo... delin-

]uis,qiiod noil (naeparas Qliis luis Dei pairis

aiixUium. » S. Cypr. de Op. ct Eleem. xix.

8. _ Dissipat. Heb. :« eventilat », comme

un vent qui souffle. C'est un des caracteres

allribues au lle-sie : « Spiritu labiorum suo-

rum interficiet impium a. Is., xi, 4. Le roi

doil avoir la yagesse de reconnailre le mal

el la force de I'aneanlir. xvi, 10.

9. — La question aUend une reponse ne-

gative, que la Sainte Ecrilure du reste a

souvenl formulee. Job., xiv, 4; Ps., l, 7;

Eccle., VII, 21 ; 1 Joan., i, 8, el que Salomon

liii-meme confessa a la dedicace du temple,

IK Re"., v.ii, 46. Les premiers protestants,

admetlant unedepiavation irremediable dans

noire nature, ^layai^nt de ce versel leur

doctrine sur rimpossibilile de la justification

intnnseque; pour eux, il sulfisail d'avoir la

justice impulee, et la foi en cette imputation

exlerieure. « Sed neque illud a--erendum

est, oportere eos, qui vere justificati sunt,

absque ulla omnino dubitatione apud se-

melipsos statuere, se esse justificatos, ne-

minemque a peccatis absolvi ac juslificari,

nisi cum qui certo credal se absolulum et

jastiScatura esse, atque hac sola fide absoiu-

tionem el justificationem perflci. » Cone.

Trid., s. VI, 9. L'hebreu porta ; « j'ai purifie

mon coeur, je suis pur de mon peche. » Ce

Icxle suppose sans nul doute le peche ori-

Sinel el la concupiscence, comme I'explique

S. Chrys., mais il s'applique surtout a I'm-

cerlitude oil nous sommes de noire etat

fi'ame, « cum nullus scire valeat cerlitudine

fidii, cui non potest subesse falsum, se gra-

liain Dei esse consecutum ». Trid., loc. cit.

Dii'U a vouki que nous trouvions dans cette

incertitude un abri couire I'orgueil, la pre-

somption el I'apathie spirituelle. LXX : qui

se gloiifiera d'avoir le coeur chaste, et se tar-

guera d'etre pur de peche 1

10. — XI, 1, XVI, M, Levit. xix, 36;Deut.

13-16. Heb. : « pierro et pierre (uup p;>lile el

une grande, LXX : ii-i-fo. -/.al [j.ixp6v,l epha et

epha. » L'epha ou ?phi eiail pour les ce-

reales une mesure de meme conteuance que

le bath pour les liquides; elle equivalait a

environ 27 de nos litres. LXX : « le poids

grand el petit, et la mesure double sont im-

purs devanl le Seigneur, el tous les deux,

el celui qui les fait ». Au sens moral : « Qui

abler pensat ea quae sunt proximi, el abler

ea quae sua sunt, pondus el pondus habet.

Ulrumqu-' ergo abominabile est apud Deum:

quia SI sic proximum ut se diligeret, hunc

in bonis sicul se amaret; et si sic se sicul

proximum adspicprtl, se in malis sicut proxi-

mum judicarel ».S. Greg., in Ez-ch. 4.

M. — Ex studns, VTOa, mahalnlaw,

qu'Ewald el plusieurs autres font venir de

hold, enfant, el traduisent : enfanlillages :

jusque dans s?s jeux, I'enfant se recoiinait.

Ce mot doit etre pris ici dans son sens ordi-

naire d'action, de inaniSre d'agir. et conse-

quemmentdegoillsetd'inclinations. L'hebreu

commence par gam, aussi, qui accentue la

pensee : » I'enfant aussi, ou : deja I'enfanl

lui-m.eme donne a connaitre par ses actions

si sa maniere d'agir est pure el droile ».

C'est en eff. t dans son bas Age que I'enfanl

contracte les habitudes de toute sa vie,

XXII, 6. Proverbe arameen : « Ce que de-

viendra la courge se voit au bouton; » pro-

verbe allemand : « ce qui doit etre bui_sson

d'epines commence par etre pointe. » Salo-

mon donne ici un conseil pedagogique des-

tine a faciliter au maitre la connaissance de

I'enfanl, el la correction de ses defauts._ soin

d'autanl plus important el facile, qu'a cet

A^e I'enfant est encore » coreus in vilium
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12. L'lireillc qui eulond el I'a^il

qui voil bout tous deux roeuvro du
Seiirnour.

13. N'aime point le sommeil. de

peur que riinlii;ence ne t'accable,

ouvre les yeux el lu auras Ic pain a

saliote.

14. Golane vaut rien! dil chaque

acheleur, cela ne vaut rieu ! luuis

en s'en allant, il se lelicilera.

lb. On ne mamiue ni d'or, ni de

perles varices, mais le vase precieux

par, excellence, ce sont les levres

savantes.

16. Prends le v6lement de celui

qui s'est fait caution pour autrui, et

enleve-lui le gage qu'il doit aux

Strangers.

u' i.iVRE nFS rROvrniiiis

12. Aurem audiontem, et oculniu

vidcnlcm, Dominus fecit utruuique.

13. Noli diligere .somnum, ne te

egestas opprimal : aperi oculos tuos,

et saturaie panibus.

14. Malum est, malum est, dici

omnis emptor : et cum recesserit,

tunc gloriabitur.

1o. E<l aurnm. et multitudo gem-

marum : et vas preliosum labia

scieuliaj.

16. ToUe vestimenlum ejus, qui

fidejussor exslitit alieui, cl pro ex-

traueis aufer pignus ab eo.

liiO: 27, J3,

I

flecti : 11 Hor. Poel. 463. LXX : « Le jeune

homine sera empech^ dan< ses goilts avec

les saints, el sa voie est droiie ». c'esi-i-dire,

I'hoinme sage et saint arrdteia les goiils de-

pravi'S de h'nfanl, et rendra sa voie droiie.

12. — Li" s^ns Ic plus cominiinement

adoptopsl celui <iiii so rapiuirlcau Ps.xciii,9,

ol ia|ip.-lle la loiili> science do Uieii. Selon

d'aulros, Salorann veul dire que I'oeil et

I'oroillo doivonl 6lro omploy^s an service do

celui qui los a fails, Ps., xxxix, 7. Ou peul

encore rapprocher ce versol do xvi, 11. el

traduiro : roroille ecouie la parole divine et

I'oeil voil lo bion k fairo. par la grSce de

Diou. Vaiablo. liossuoi fait I'applioalion de

ce toxtc a I'auii lidelo qui dcnuic ot voil les

besoms de son ami. S. sur la justice, 28 P.

Aussi Deliizsch coinpare-l-il avec raison ce

verscl k uno piorre pr^ciouse qui brill sur

plusii'urs facelles.

43. — Encore un conseil et une monace au

paressoux, vi, 9-H. LX.X : « n'aiino point k

modire afin do I'elevor ioi-ni6mo, ouvre les

yeux, oic. » Le inoi ihenah, sonimoil a el(i

rogarde par les iraducteurs giecs coinmo un

ddrive du verbe skiiiiah, venger, pervertir,

medire.
14. — Mdlntn est. Ce trail do mcEurs n'a

point vioilli. L'aehotour deprecio la niarclian-

dise afin iie la payer moins cher, mais (|uand

11 I'a obi nue, il so vanlo de son ompi 'tie.

S. Augustin, do Trin., xlii, 3, cile le inol

d'un lioinmo, qui ayanl proinis de dire k

charun le fond do ses ponseos, s'ecria dovant

la foule : « Vili vullis i mere, el cam vin-

deri>. » LXX nonl poinl les vor.-ols 14-19.

i;,. — (je pioverbe renferme unn gradation

qui nioi les perles au-dessus de I'or, el la

science au-dessus de toutes les porlos,

ni, 14, 15, viii, 11. Ce versel peut so raUa-

clior au precedent : si I'acliotour est content

do ce qu'il s'osl procure, k plus forle raison

le sera-l-il apres racqiiisilion de la sa.<Tosse.

Matt., XIII, 45. — Vas pretiosum. Los levres

sonl compareos a un vase, parce qu'elles dd-

vorsoiil la sago-se ilu i-cfiur.

16. — Salomon rovienl dorechef sur s- s

recommaiidalions precedonlos, vi, 1, xi. 15;

XVII. 18. Ce frequent appel k la prudence

donnorail a croire que los Jiiifs, au touqis do

Salomon, n'dtaioni pas fori presses do Hiir

lionnouraux ongagouionls pris pour eiix. L.i

promier^parliodu versol invite lo creancior ii

se fau-e justice, xxvii, 13. La loi juive pr-
motiail d'engagor son vdtemoni, mais quand

le debileur, ici'lo cautionnaire, ('ta:l pauvie,

on dovail lo lui rendre le soir memo. Ex.,

XXII, 26. Encore, ctail-il dofendu d'entrer

ir pour
y

•elui-ci do

ce qu on rc-clamait. Doul., xxiv, 10-12. Le

tollf no put done s'enlondre cpie d'uni' rxi-

goiico moialo, ou s'il s'agil d'uno conlrainle

violonto, ol'o ost siippOiJf^o faite par un oli an-

ger non soiiinis a la loi juive. — Pro ertra-

iieis. C'esl luen le sons du chiHib. D1"13j, «"-

crim : di^pouille-le on favour dos etrangor,;.

Los raassorctos ont mis on keri : n'lOi,

jiacridfc, di'pouillo-le en faveur do i'elrangere,

I'adulle;!', coinino I'hisloiro d" Tliainar en

est un exomplo. Gen., xxviii, 17-18. Cost

du rosto collo loQon (jui se Irouvo plu- loin

xxvii, 13. on olii'iib. Ici, ello a maiiilosie-

mi'nl coiiti'o ello le paralli^hsmo, et nous on-

iraine dans uu ordio d'idoos (juo n aineiie

point le conlexle. Dans le socond motnlire

dans la inaison du debiteur pour
y premlre

quoi que ce filt ; c'etail k celui-ci (lo foiirnir



17. Suavis est homini panis raen-

Jacii ; et post ea implebitur os ejus

jalculo.

18. Cogitationes consilus roDO-

rantur : et gubernaculis traclaiida

sunt bella.

'19. Ei, qui revelat mysteria, et

ambulat fraudulenter, et diktat la-

bia sua, ne commiscearis.

20. Qui maledicit patri suo, et

matri, exlinguelur lucerna ejus in

mediis tenebris.
Eccod. 21, n;Lev. 20, 9; MaUh. 15, 4.

CHAPITRE XX

17. Le pain du mensonge est donx

a I'homme ; mais ensuite sa bouche

sera pleine de gravier.

IS.Les projets s'affermissent par

les conseils , et les guerres de-

mandent a etre conduites avec pru-

19. Si quel qu'un revele les secrets,

se conduit avec duplicite, et a tou-

jours les levres ouvertes, ne te com-

mels pas avec lui.

20. Si quelqu'un maudit son pere

et sa mere, son flambeau s'etemdra

au milieu des tenebres.

comme dans li5 premier, nous n'avons done

que des elrangers en general. Ainsi 1 onl

compris le^ aneiennes versions, Vnlg.,Venel

:

ydptv Twv aX).OTpiwv. .

17. — Panis iiiendacii, Heb. : « le pain ae

fourberie. » 11 eslagreable a cause du peu de

travail neces^aire pour I'oblenir, a cause

surtout de I'aUrait du fruil defendu, ix. 17.

_ Calcdo, de gravier, de cendre, Thren.,

III. 16. CeUe imagi' est employee a cause de

la ressemblance exterieure du pain el de la

pierre. C esl pourquoi le demon dans le de-

sert propose a Nutre-S'isneur de changer les

pierres en pains, MaU.. IV, 3 ;Notre-S igneur

dit lui-meme que le mechant ne donne pas a

son enlanl de la pierre au lieu de pain. Matt.,

VII, 9. Ce proverbe enseigne que le mal ne

saurait elre une source de bonli -ur, et que le

malheur vient apres la joie coupable.

1 g._ Eoboniiitiu: xv, 22.— GubernaniUs.

Heb. : « fais la guerre avec conseds. » Luc,

XIV, 31. Un proverbe grec, cite par Grotius,

dit ; rvwu.ai itXeov xpaToOiiiv ?) s9evo; x^'Pi^^-

La guerre est un mal necessaire, permis par

Dii'u. La Sainle Ecriluie est remplie de recits

de suerres, dont beaucoup ne sontenlre|irises

qu'aviC I'ordre ou I'assentiment du Seigneur.

Cfr. Bossuet, Politique, ix, oil il traite la

question de la guerre d'apres I'Ecriture, et

conclut : « Dieu aime les pacifiques, et la

gloiie de la paix a la preference sur celle des

arm-s, qnoique sainles et religieuses. »

19. _ El qui revdat. En hebreu, le verset

form • di'UX propositions. < S'cretiim revelat

inci'densdi'tractor, ))XI, 13. Cesdeuxderniers

mots doivent etre consideres comme sujet :

« c lui qui s'en va parlant a tort et a Iravers

ne manque pas de trahir le secret. » — El

dihifdl, nnS. poteh, que plusieurs ont pris

daiis-le sens neutre, « palens labiis, » mais

qui a ici le sens actif : « patefaciens » diia-

tans XIII, 3. Complul : ixeTot it).aTuvovTO« xi

a«o^ 1.^ ix£x9r,xt x^Or,. Avoir ies 'evres tou-

jours ouverus. c est manqner ae discretion.

« Des gens vous promettent le secret, el is

le livrenl eux-memes, el a leur insu... lis

sent transparenls. D'autres ne disenl pas pre-

cisement une cliose qui leur a ele contiee,

mais ils parlent el agissenl de maniere qu on

la decouvre de soi-meme. Enn.i quelques-iins

meprisent voire secret, de quelque c^nse-

qu.nce qu'il puisse etre, el ils le disent. loule

revelation d'un secret esl la faule de celui qui

le confie. » (Ne commiscearis). La Bruyere.

De la sociele. El La Fontaine :

Ricn ne pese tint qu'un secret,

Le porter loin esl dilBcile. .

.

Quelques-uns- Vatable, etc. ont pris le verbe

patah dans le sens de flatt-r, cares^er ;
ne te

msle point a celui qui flalte par ses levres.

Ce sens s'accorde moins avec le contexle._

20 — III mediis tenebris, ycti, ishon, a la

pupille de la nuit, vii, 9. L' fils qui se per-

mellail une pariille malediction elail puni de

mort. Ex.xxi.17;Levil xx,9; Matt, xv, *.

Le flambeau deslgne ici non seulement la vie

du corps, mais aussi la vie morale, la vie ho-

norable devanl Dieu et devanl les ho-nmes;

il rsi encore le symbole de la posierito.

IIR^g., XXI, 17; Ps. cxxxi, 17. Le poete

palen'a employe la mSme figure :

Et quasi cursores vital lampada Iradunt.

« Lux el lucerna in Scripturis et vils clari-

latem, et posierilaiera, et prosperitaiem si-

gniiical. » Jansenius. Le brusque cliSumetit

de I'enfanl qui maudit est I'oppose de la be-

nediction promise parle quaineme piec.'pte,

« ut sis longeevus sup r lerram. » LXX :...

s'eteindra, el les pupilles de ses yeux ne ver-

ront que tenebres.
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21. L'lioritage qu'on se hale tout

d'abord d'oblenir ne sera pas beiii

dans la suite.

22. Ne (lis point : Je rendrai le

mal; mais attends le Seigneur et il

le delivrera.

23. II est abominnble deyanl le

Seigneur d'avoir poids et poids; la

balance frauduleuse n'est point

bonne.
24. Le Seigneur dirige les pasde

riiummo; mais quel est rhomme
qui puisse comprendre savoie?

23. C'est une mine pour un
hommc que de perseculer les saints,

I d

21

.

Ilsereditas, ad quam fe.>liiia-

tur in priucipio, in novisbimo bene-

diclione carebit.

22. Ne dicas : Reddam malum :

expecla Duminum ; et liberabil te.

Jiom. 12, 17; 1 TJiess. 5. 15; I Pel. 3. 9.

23. Abominatio est apud Domi
num pondus el pondus : stalera do

losa non est bona.

24. A Domino diriguntur gressus

^»j^i : quis autem hominum inlelli-

gere potest viam suam?
25. Ruina est homini devorare-

sanctos, et postvotaretractare.

et aussi de renoncer a ses vceux.

U. — Ad quam fextinatur. nSnaO, nie6o-

chelet, deltste, « nausi ans ". qui inspire du

degoilt ; mol qui se reirouve Zach. xi, 8, mais

n'otTie ici aucun sens; aussi lekeri remplace-

l-il le n. par un n : mebohelet, hStif, pieci-

piie, que ion ridsire impalii'mm-nt el qu'on

acquierl Irop vite. xiil, H. Ost la legon

qu'ont siiivie toutes les versions ancieniies.

Ce proveibe s'adresse aux enfanls pour qui

Omnc bonam prssens inin:H est, spcrata Tidenlnr

Magna,

el qui drmandtnl premaiuremeut leDr pail,

conime li' piodigue, Luc xv, 12. ou souliai-

icnl la mon de lours pareiil~, pour jouii de

la succession, a Les enl'antspeul-4lre s^iaienl

plus chers a ieurs peres, et reciproquemenl

[(;s pores a Ieurs enfanls, sans le litre d'hen-

liiTs. » La Brujeie. De> Biens de Fori. Par

la ce verspi se failaclieaii preccd.ni. S. Gr^-

poire applique cclle pensee a ceux qui cher-

ilient letir bonheur en celle vie : « Qui ilaque

in principio haeredilari fesJinanl, sorleui sibi

in novissintio benedictionis ainpuiant, quia

dum per avariiiae nequitiam hie inulliplicari

appi'iunl. illic ab aeli-rno palrimonio exhae-

redes fiunl. » Past. in. 20.

22. — Reddain mntuni. Go qui doit regler

les rapporis dcs hunms enlre eux, c'esl la

loi de la cliariie el de la justice, non celle

dii talion. xxiv, 29, Deiil. xxxil. 35; Rom.

XII, 17-19, I P t III, 9 ; Soph. iii. 8. — « Ex-

peclare nus jubi'l IJominus, el fuluiae ultionis

di -in foili patienlia suslinere... Qui ad vin-

diclam suam niiniru;n festinal el prop rat,

considerel quia n>'Cdu;ii vuidicatus est, ipso

ipii viiidieat... Quails Doniinis Jesus etiiuanla

j.aii 'Htia ejus, ul ipii in c(B:is adoralur, nec-

diiiii vindici'lur in lerris! » S. Cypr. De bon.

palien. 21, 21. Rieii dj plus ulllcace pour

porter il pardoiiiier, que celle louchunle pi'ii-
'

see de S. Cypiien; que sont en elTel louics

les injures laites aux lionunes k cole d uiie

sculp offense conlre Dieul Aussi « il serait k

desiur que les houuiu's ne faiilissenl jamais

que coulre nous, o D.- Condien, leit. 38. —
Liberabit le, futur qui marque la certitude

du secours divin : LXX sonl moms lieureii\

quam) ils liadiiiseiil • attends le S>.'igneur al.n

qu'il le vieiuie en aide.

23. — Repetition de 10, el XI, 1. An s,'.ii-

luel : a N'ayez pas deux inesures, I'une pour

le piocliaiii, el i'autre pour vous... Prcnez In

grande uiesure du Chri>liaiiis«ie, la llle^ule

de la diarite. mesure pleine el veii able, qui

enfenne le prochain avec vous, et qui vnus

range lous deux sous la meme regie ei .sous

les memes devoirs, tanl de I'equiie naiurelle

que de la justice chretienne. » Boss. S. surla

Haine de la Ver. 2. P. — Non bon-j, liloie.

Siipposant un qualificalif qui reponde a « abo-

mination. »

24. — Diriguntur. Ps., xvi, o, xxxvi, 23;

cxviii, 133. Ce versel revienl sur un point

de doctrine deja plusieuis fois i-oiiche dans le

livre, II, 6. viil, 14, 35 LXX , xix. 21. Lo

Seigneur dirige les pas de I'lioraiiie par la

grice prevenanle, ensuile par la grace eSi-

cace, de maniere pouria.it a lui laisser la

pleine possession de sa liberie, o ut quaniuin

satis est, manifesteUir omne liominis bonuin

merilum ab initio fidei usque ad perseveian-

tiae consiiinmation'ui, dumim atque 0|)U4

esse diviuuui > , de Voc. omn. gent, xxiii. —
Quis autem, xvi, i'o : Tob.. iv, 20.

23. — Rutna, Ueb. : « laqueus », un pieg-.',

undangr.— Odoorare, vV, ii/a/i, quo Vulg.

tire de la racine 7lb, lowih, « glulire, sor-

bere n ; devorer les --aiuts, c'esl les peiM'-

cuter, pilk'r Ieurs biens, les metlre k rajii.
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26. Dissipat impios rex sapiens,

t iucurvat super cos fornicem.

27. Lucerna Domini spiraculum

ominis, quae investigat omnia se-

reta A^entris.

28. Misericordia et Veritas custo-

iunt regetn, et roboratur dementia
hronus ejus.

29. Exultatio juvenum, fortitudo

26. Un roi sage disperse les ira-

pies, et eleve au-dessus d'eux son
arc de triomphe.

27. L'esprit de Thomme est un
flambeau aivin qui decouvre tons

les secrets du coeur.

28. La misericorde et la verite

gardent le roi, et la clemence affer-

mit son tr6ne.

29. Lajoie des jeunes gens, c'est

s., XIII, 4; XXXIV, 23. Perseculer les saints

St une rulne, paixe que la vengeance de

lieu s'appesaniil siir les persecuteurs. « Hoc
lodo Deus universos perseciuores nominis

ui debellavil, ut eorum nee stirps, nee radix

Ha remanerel... Sic omnes impii vero et

jsto judicio Dei eadem quae fecerant, rece-

eiunt ». Lacianl. de Hurt. piM'sec. l. Tout
e magnifique ouvrage an Ciceron chretien

St le eommenlaire de ce passage de la Vulg.

,a leg.on latine n'e?t pourtanl conforme ni h

hebreu, ni aux aiitres versions. Notons d'a-

lord les quatre variantes, « devotare, devo-

ere, denotare, devocare, » qui dans les

nciens manuscrits alternent avec o devo-
are, o et sent biens inoinseloignees du texle

irimitif. Lo verbe ialah en efl'et signifie :

temere eloqtii, » et le mot rendu par « sanc-

os », tfftp, kodesh, vent dire : saintete, el

ert ici de Ibrmule deprecatoire , comme
;op6av, Marc vii, 11, pour promettre ou
'ouer quelque chose. Le reste du verset s'ac-

;orde tres-bien avec ce sens. — Retractare,

Ip2, baker, examiner, cherclier comment on
) ourra accomplir ou eluder son vceu. Le
lens est done : « C'est un piege pour I'homme
le proferer lemerairement : cel2 est saint!

!t apres le vueu de chercher » comment on
;e lirera de sa promesse. LXX ont parfaite-

nent traduit : « e'est un piege pour I'liomme

:<i.yy ti twv iSimv a-^iiuai, de consacrer trop

/ite (luelijue chose de ses propres biens, et

ipres qu'il a voue, il lui arrive de se repentir. »

sic Chald., Syr. C'est un avertissement ci ceux
]ui seraient tenles de faire des voeux teme-
aires. Num. xxx, 3 ; Eccle, v, 3.

26. — Dissipai, comme t. 8. — Fornicem,
a voute, I'arcde triomphe, image touts oeei-

ientale, rappelant un usage trop moderne
Dour le temps de Salomon. Bossuct : a car-
;erem fortissimum in fornicis modum ».

Heb. : 1D1.S. hophan, la roue du chariot qui
iervait a loulei' le ble. Pour separer le grain

ie la padle, h s Hebreux employaient le lleau,

^uand la giaine e.lait delicate, mais pour les

:ereali'S plus resislantes, il se servaient d'un
.raineau charge de pierres et tralne par des
jQjuls, ou d'ua chariot tres-pesant a trois ou

S. Bible. Prov

quatre roues. II en est question dans Is.

XXVIII, 27. Ce precede de trituration etait

applique par les conquerants contre les

hommes qu'ils avaient vamcus; David eerasa

de cetle faQon les Ammonites, II Reg. xil, 31

;

I Par. XX, 3. LXX : Tpoxov, la roue, supplicc

usite jusqu'au dernier siecle, sous differentes

formes.

27. — Spiraculum, .1QU?3, neshamak, cc
qui distingue I'liomms des animaiix, le nish-

mat chaiin, l'esprit que Dieu lui-meme a

donne a I'homme, Gen. ii, 17. La perception

intime de la conscience, « investigat omnia
serreta vcntri^, » indique plus nellement en-
core le caractere divin de cet esprit de vie.

« C'est le mystere de la conscience qui est ici

represents sous cette image. La facuUe de la

conscience est une partie essenlielle de la

ressemblanee divine; c'est pourqnoi elle est

appelee la lumiere de Dieu, car elle montre
ciairemept que l'esprit de I'homme est un
rayon de l'esprit divin. » Elster. C'est

la conscience que Notre-Seigneur appelle la

lumieri' interieure. Malt, vi, 33, et dont
parle S Paul : « Quis enim hominum scit

quae sunt hominis, nisi spiritus horaiuis qui

in ipso est. » I Cor. ii, 11, Aristote la nomme
aussi <^v/jni 6eTov o[i[j.a. C'est ce rayon de la

lumiere divine imprimeen notre Ame, Ps.,iv7,

qui la constitue a I'imag' de son creatnur,

selon le dessein de Dieu ;

Nunc forniftur homo, sarami quern tangat imago
Nurainis, et nostram celso don.i'us honore
luduat interius formosa mentL- fl^'urara-

S. Avit. de Orig. mnnd.

Ventris, Heb. : « le corps ». L'interieur du
corps, c'est I'ame, la conscience.

28. — Misericordia, in, 3. La bonte et la

fidelite, c'est-a-dire. la juslice. « Voila une
belle garde pour le roi. et un digne soutien

de son trone. » Boss. Polil. iii. 13. — Robo-
ratur, Heb. : « il affermit son trone par la

boijle ». (( Nommer un roi pere du peuple est

moins faire son eloge que I'appeler par son
nom, et faire sa definition. » La Bruyere, du
Souver.

29. — ExuUatio, dignitas, Heb. : « la pa-
rure, I'ornement. » Ce n'est point la force

. — 12
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leur force ; et la gloiro dos vieil-

lariis. ce soul leurs chcvcux l)l.ancs.

',iO. Cc qui trucrit le mal. ce sont

OS ineurlrissures des coups, et les

'jlc-sures profondes.
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et diguitas senum, canieorura

lies.

30. Livor vulneris absterget

mala : et plagse iu secretioribus

veutris.

CHAPITRE XXI

Aclion toutp-puissanle (ie Dieu sur I'hommn ':jrt. 1, 30. 31». — Sa toute science (. 21. —
Jii^lioc et chanld [tt. 3, 21). - Orpueil {*». 4, ii). — Parosse (t*. o, -2o, 26). -
Riclio^sos injii.-,lcs itt. 6-7). — Le juste ol Timpie, leur condiuto el ses consejiuenses

Itt 8, 12, 15, 18, 20, 28, 29). — La feiiime querelleuse (J*. 9, 19). — L mipi6l6

(tt. 10, 16, 27). — Force de I'exemple (*. M). — Cliaiimenl de i'homiue impiioiable

(t. 13). — Les presents (*. U). — Inleraperance (t. 47). — Sagesse (f . 22). — Garde de

la langiie (». 23).

1. Le coBur du roi est dans la

main du Seigneur comme les eaux
des ruisseaux; il riuciine de tel cote

qu'il veut.

2. Toutes les voies de riiomme lui

semblent droites a lui-meme; mais

le Seigneur pese les ccBurs.

3. La pratique de la misericorde

et de la justice est plus agreable au
Seigneur que les victimes.

1. Sicut divisioues aquarum, ita

cor regis in manu Domini : quocum-

que Yoluerit, inclinabit illud.

2. Omnis via viri recta sibi \'ide-

tur : appendit autem corda Do-

minus.
Supf . 16, 2 e( 20, 24.

3. Facere misericordiam et judi-

cium, magis placet Domino, quam
victimae.

physiiiuc el brulale qui honore le jeune

hoiiimc, mais la force morale qui doinple les

passions el allache & la verlu : c'est ce qui

resulle des lr(;oii8 donnees a la jeunsssc depiiis

le debut du livre. C'est egalemenl de la

vieillesseveriuouse qu'il esl ici paile, xvi, 31.

30. — lleb. : « Les meurlrissures des bles-

sures frnilenl (ncUtoienl) le mal, avec les

coups lie I'inierieur du corps, » c'esl-a-dire,

dont I't (Tel se fail sentir profonddment. Dans

le second mcmbre, on doil sous-enlendre le

verbe exprirae dans le premier. Ce vorset

signifie que lescorreclionsviolentes ont seules

chance de profiler au mechant, xix, 29.

« Cum exlenus perculimur, ad peccatorura

nontrorum memonam laciii afllicliquo rcvo-

camur, alque ante oculos nosUos ciincia,

qute a nobis sunt male gesia, rcducimus, et

per hoc, quod foris palimur, magis inlus

dolemus ». S. Greg. Pasl. iii, 12. « Mali non

verbis, sed vcrberibus eniendanlur, » disait

Lulher, el il ajoulait : « lalllicllon est aussi

el le boire. » Quel

s aulres que de
ndcessaire que le manger
malheur |)Our lui ct pour les auire

lelles correclioDs lui aient manqu^l

6» La justice, la misericorde et la docilitS ;\ la

coiiduite dc la Providence, xxi.

Chap. xxi. — 1. — Divisiones. jSs- pha-

lag, riviere ou canal, qu'on fail deri\er oil

Ton veui en meniigeani des penies, alin de

procurer la fraicheur et la fecondilo aux

champs cullives. Ps.. xlx, 5; Jer., x, 23.

« Cor regis memoralur, ipiod ex rrgum vo-

luntale res humanae prndeanl, quodque rex

ipse vel maxime in sua poleslale esse videa-

lur; quo magis neccsse est, in ipso veint

capite reruin humanarum, Dei gubernalioni

ac potentia; subjicere reliqua ». Bossuel.

2. — XIV, 12 ; XVI, 2, 2.">; XX, 24.

3. _ Mtsencordiam et judicium, Hdb. :

« juslura el ;P()uuin ». Les oeiivies de la loi

morale sont superieures aux pratiques de la

loi c^r^monielle : c'est I'espril de loule la \6-
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4. Exaltatio oculorum est dilata-

io cordis : lucerna impiomin pec-

;atum.

5. Co2;itationes robusti semper in

ibundantia ; omnis autem piger

lemper in egestate est.

6. Qui congregatthesauros lingua

nendacii , vanus et excors est, et

mpingetur ad laqueos mortis.

7. Rapinae impiorum detrahent

k. Lesyeux altiers marquent un

ccEur orgueilleus : le^ flambeau des

impies, c'est le peclie.

5. Les desseins de rhomme fort

aboutissent toujours a I'abondance;

mais le paresseux est toujours dans

I'indigence.

6. Gelui qui amasse des tresors

par une iangue de mensonge, est

vain et sans jugement, et il sera

pris dans les filets de la mort.

7. Les rapines des impies seront
7. Kapmae impiorum aeu-uieui, '• "\^ '"t"""" T, '^

Iv,-,t r,nQ

50S, quia nolueruntfacere judicium, leur rume, parce quils nont pas
' '

^
voulu pratiquer la justice.

8 Perversa via viri, aliena est: 8. La voie perverse de I'homme

,ui autem mundus est rectum opus e«t une voie detoumee maisqu^^^^^^

^" il est pur, ses ceuvres sent dioites.

eislation hebraique. xv, 8 ; Ps., xlix, 8, 14 ;

1 Rog. XV, 22; Os. vi, 6; Mich, vi, b;

Mat. IX, 13.

4. — Heb. : a I'elevation des yeux, la dila-

tation du coeiir, flambeau des impies, est pe-

che ». Lucerna impiorum, est une apposition

aux dcu.\ pi ImiiM s termes. Le faux brillant

et la lueur trouble que font paraitre les im-

pies, ne consistent que dans leur orgueil.

Loch. — Lucerna, ia, nir, que plusieurs tra-

duisent : « novale », le champ nouveau des

impies ne produit que peche, mais que toules

les versions anciennes et les meilleurshebrai-

sants ont ideniifie avec 13, ner, flauibeau,

LXX .la\i.Ttx->]p. Delitzsch pnuitant tient a

conserver a ce mot le premier sens de travail

du champ, economie, conduile. L'aulre signi-

fication, suffisamment justifies au point de

vue grammatical, rappelle une metaphore

bien plus usuelle dans le langage biblique,

XIII, 9; XXIV, 20; Job., xx, 17; HI Reg.

XI. 36 ilucerna, "liJ, ""). LXX : « I'arrogant

est audacieux dans I'injure, et la lampe des

impies, c'est I'iniquite. » Pour le pecheuror-

gueilloux se realise done ce que dit le Sau-

veur : « lumen quod in le est, tenebrae sunt »,

Mat. VI, 23.
, . .

5. — Piger, Heb. : VH, nts, « celui qui se

precipite »;il eslopposeau iravailleur calme

et energique, charoiits, robustus, xii, 27. La

Vulgate semble avoir lu ; velo-ats, « et non

strenuus », le non alerte, le paresseux, au lieu

de ; vecol-ats, « et omnis festinus » que porte

I'hebreu. La consequence, du reste, est la

mSme : la precipitation fievreuse et irrefle-

chie conduit a l.i misere aussi bien que la

paresse, vi. 11 ; xix, 2 ; xx, 21 ; xxviii, 20

;

tandis que le travailleur patient et infatigable

augmenie son bien, xii, 11.

6. — Qui congregat, Heb. : « congregatio,

acquisitio thesaurorum lingua mendacu ». —
Vanus et excors, Heb. : « halitus evanescens

petentium mortem » : I'amas des tresors qui

proviennent dune Iangue de mensonge est

comme le souffle expirant de ceux qui ap-

pellent la mort. De tels tresors n'ont pas plus

de stabilite que le soufil.^ d'un homme qui va

mourir; c'est une vapeur, non un mirage,

comme quelques-uns I'ont suggere, car cette

image n'est point biblique. x, 2. Au lieu de

ma-'UJD^O, mebakshei-mavet, cherchant la

mort, l'xX et Vulg. ont lu : ma-;->^pia,

mokshei-mavet, les rets de la mort. 1 I im.,

VI, 9.

7 — Rapince, Heb. : « la violence ». La

pensee est la meme que dans le verset pre-

cedent. ...

8. — Perversa, Heb. : lortuosa. — AUena,

-n\ mzar, adjectif se rapporlant h. homme,

et signifiant : « criminibus onustus » : c est

une voie torlueuse que celle de I'homme

charge de crimes. Vulg. a vu dans le mot

vazar, la copule et le parlicipe -\^, zar, du

verbe zow «deflectere » d'oii la traduction :

tortuosa est via viri et deflectens. LXX :

« au pervers Dieu envoie des voies perver-

ses, car ses voies (a lui, Dieu) sont pures

et droites ». Get envoi de Dieu doit seu--

tendre de la permission du mal, dans lequei

le pervers tombe par sa propre volonte. —
Qui autem mundus. La purete du cceur, 1 etat

de grSce est le principe el la condition de ia

valeur surnaturelle des actions, et de leur

merite devant Dieu. « Cum ille ipse Christus

Jesus tamuiam caput in membra, et tanquam

vitis in palmites, in ip-os justificatos jugiler

virtuleminfluat, quae virtus bona eorum opera

semper anlecedit etcomiialur et subsequitur,
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9. Mionx vaiit demciirer dans un
coin dii toil, qu'liabiter une mOme
maisou avec une femme querel-

leuse.

10. L'Ame du mechant sonhaite

le mal, el n'a point pitie de sou pro-

cliaiu.

1 1

.

A la vue de la punitiou de
I'homme corrompu, le simple de-

viendra plus sage, et s'il s'atlache

au sage, 11 acquerra la science.

12. Le juste se preoccupe de la

maison de I'impie, afin de retirer les

mediants du mal.

13. Celui qui forme I'oreille au cri

du pauvre, criera a son tour, et ne
sera point ecoute.

PR0Vi:RnE3

9. Melius estsedere in angulo do-

matis, quam cum nuiliere liligiosa,

el indomocommmii.
;.!/'.. 23,-24.

10. Anima impii drsiderat ma-
lum, non miserebitur pru.ximo sue.

11. Mulctato peslilentc sapicnlior

erit ])arvulus : et si sectetur sapien-

tem, sumet scientiam.
Sup. 19,25.

12. Excogitat Justus de domo im-

pii, ut detrahal impios a malo.

13. Qui obtural aurem suam ad

clamorem pauperis, el ipse clama-

bit, et non exaudietur.

el sine qua niillo paclo Deo grata et merito-

ria esse possenl, niliil ipsis juslificalis am-
plius deesse credoiiduin est... » Cone. Trid.,

S. VI, 16.

9. — in angulo domatis, dans un angle de

la lerrasse ou |p|alo-foirai' qui sort de loiUire,

expose aux inlemperies, inais ayanl du moins

la solitude et la paix. Ps., ci,-8. « Quam
raniin mulierem sine his viliis inveniri, iiovil

ille qui duxil uxoiem ; unde pulclire Varius

G>minus, subliinis orator : qui nun liligat,

inquit, coek'bs est; melius est enim liabilare

in angulo leeti. etc. » S. Hier., Cont. Jo\ in. 1

.

10. — L'impio est sans misei icordo, xii, 1 0.

LXX prennenl le sens passif:« les iuipics ne

seront pris on pilie par aiicun honime ». 13.

Lemeprisde Dieu tarildans le coeuria source

de tout sentiment di'licat.

<1. — Mulctato, XIX, 2.5. — St sedetur,

SoUfna, bekaskil : « daiw le bien faire, dans

le reu-sir du sage, il reyoit la science ». Le
proverbe signifie que le chaliraeni de I'impie

el la (irosperitc du juste serventl'unet I'autie

k rinstruelion de celui qui est sans expe-

rience. Vita foveam in quam vides alium

coram le cecidisse ; aliorum perdilio tua sit

caulio ». S. Bern, de Int. dom. 4b. Dieu se

fail connaitre par ses bienlaits et ses thali-

ments, « ut qui beneficiis non intelligitur,

vel plagis inti'lligatur. » S. Cypr. lib. ad

Demel. 23. LXX rapportent lout le vcrsel k

la premiere penser : le cliatiiuenl du mediant
rend le simple plus habile, el lo sage qui

comprend en recoil la science.

12. — La Vulgate reprdsenle dans ce ver-

Si'i un jusle ddvord do zele pour lo salul du
prochain ; c'esl le sentiment qui animait les

saints : « Elant persuade queje duis allran-

cliir ces peuples de la morl dlernello aux

depens inerae de ma vie. je suis lesolu a

m'exposer a des "perils evidents de morl
pour le salut de tant d'aiues... Gon>ideranl

rextreme necessite de ces peuples, j'ai cru

queje devais hasarder lout, et mem^ ma vie

pour leur salut ». S. Francois Xav. lell.

I, lb, II, "2. Jacob. V, 20. Dans I'liebreu, le

sens est diirerent : « consiilerat Justus domum
impii, impios in malum evertil. »Qiiel est ce

juste qui examine I'impie pour le precipiler

dans le malheur? Qui ("ecipiio dans le

malheur? Ce n'esl point riioinme juste, c'esl

Dieu. Plusieurs sous-enlemleut Dieu dans le

second membre, et traduisenl : le jusle consi-

dere la maison de I'impie, ipour voir) quand
Dieu precipitera les meclianlsdan.s le malheur.

Cette suppression du sujol dans le second

membre du verset n'esl rien moins quo natu-

relle, el de plus, le verbe hebreu n'esl point

au futur, comme I'esigerait cette traduction.

II faul done voir dans le juste Dieu lui-mcme,

le juste par excellence, et traduire : j il est

un juste qui considere la maison de rimpie.

el qui precipite les meciianis dans U'. mal »,

c'est-i-dire, lo malheur. LXX : le jusle

conlfiinple les coeurs des mediants.

13. — C'esl la conse(|uenee de xix, <7.

Cfr. Mat. xviii, 23-3b; xxv,4l;Liic. xi, 13.

« Qui obiurat aures ne audial imbecilluni, et

ipse invoeabil Deuiii, et non eril qui exau-

dial eum (LXX.). Neque eniiii proiueieri mi-
sericordiain Domini piileril, qui inisericors

ipse non I'uerit, aut impel laliil de divina |iie-

tale aliiiuid in precibus, ipii ad precem pau-

peris non luerii luiiiianus. »S.Cypr. de Op. et

Eleem. a. « dives, qua fronle petis guttam,

qui nolui>li porrigere micam! "S. Aug. .S. '237

de T'lup. « In ipia mensi lueiilis mensuia,

ila nulielur vobis. Ideo negatur in picnis mi-
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14. Mumis absconditum extinguit

iras, et donum in siiiu indignatio-

nem raaxiniam.

15. Gaudiura justo est facere ju-

dicium, et pavor operantibus ini-

quitatem.

16. Vir qui erraverit a via doc-

trinfe, in ccetu gigantum commo-
rabilur.

17. Qui diligit epulas, in egestate
erit; qui amat vinum et pinguia,

non dilabitur.

18. Pro justo dalur impius, et pro
rect.is iniquus.

19. Melius est liabitare in terca

deserta. quam cum muliere rixosa

et iiacunda.
/«/'-. 23, 21; Eccli.'iS, 23.

XXI 181

14. Le present secret eteint les

coleres, et le don cache dans le

sein apaise la plus vive irritation.

15. La joie est pour le juste qui
pratique la justice, et I'epouvante
pour ceux qui commettent I'iui-

quite.

16. L'liomme qui s'ecarte du sen-
tier de la doctrine habitera dans la

compagnie des geants.

17. Celui qui se plait dans les fes-

tins sera dans I'indigence ; celui qui
aime le via et la bonne chere, ne
s'enrichira point.

18. Pour le juste sera livre I'im-

pie, et pour les bons, le mechant.
19. Mieux vaut habiter dans le

desert, qu'avec une femme querel-

leuse et emnortee.

20. Thesaurus desiderabilis , et 20. II y a de precieux tresors et

siTKOidia divili, q\iia ipse,dum viverol, noluit

misereri, ideo roijans dives non exaudilur

in tor'inentis, quia rogantem pauperem non
exaudivit in leiris. Dives et pauper duo sibi

sunt contraria, sed ileruin duo sibi sunt ne-
cessaria... Dives propter pauperem factus est,

et pauper pro|)ler divilem. Pauperis est orare,

et divilis erogai'e. » Id. 25 de Verb. Dom. sec.

Luc.

14. — Exlinguit, n33i, icpheh, Htz. Xty.)

auquel on a donne les divers sens de : teg-ie,

Venet : y.d(iil/st, llectere, vertere, LXX : iva-
Tpe-nst, arcere. On a done pour ce premier
menibre : « donum clam acceplum aveitil

iram. » Vulg. et Symm. ont iu : n3ji, ioca-

beh, eteindra. — IJonwn in sinu, expression
parallele a k absconditum »; c'est le present
qu'oii cache dans ~on <ein |)Our I'en tirer se-
crelement, xvii, 8, "23; Ex. xxin, 8; present
conupteur pour seduire le juge. LXX... ce-
lui qu: epargne les presents suscite une grande
coloie.

15. — « Nulla pcena gravior est mala con-
scieniia. Mala conscientia propriis agitatur
Stiiniilis. Si publica fama te non damnat, pro-

pria consci-nliatecondemnat: quoniam nemo
potest se ipsum lugere. Vis numquam I'sse

Iristii' Bene vive. Bona vita semper gaudium
habet: conscientia rei semper in pcBna est. »

S. Bern, de Inlern. dom. 45.

Conscia mens recti nQllo commota pavore est,

At mala ioen» seiiipei ;-ollicUata pavel. Owen.

16. Gigantum, Riiphaim, ii, 18; ix, 18.

Le ciiatim Mit etrrnel de I'autre vie est assure

k ceux qui s'ecartent, dans leur croyance et

dans leur conduile, de la voie de la sagesse.

17. — Qui diligU. Heb. : « il de\iendia un
homine d'indig<'nce, celui qui aime la joie. »

— Pinguia, l^a, sheinen, Ihuile pail'umee

dom ons'seivail dans lesfeslins, Ps. xxii, o ;

Joan. XII, 3. L'lndigence spirilueile est aussi

la consequence de I'amour des piaisii-s. « Vi-
num et simiiia, mulsum et pinguia, corpori

militant, non spiritui. Frixuris non anima sa-

ginatur, sed caro... Palatum quidcra delec-
tanl, sed libidinem accendunl. Et lu mihi in

his securitatem pones? Tu cum hujusmodi
tulam duces adolescenliam? Prudenler so-
brieque conversanti satis est ad omne condi-
menlum sal cum fame. » S. Bern. Ep. i, ad
Robert, nep. LXX : I'hiommc indigtnt aime
la joie, il aime le pain et I'huile pour (toule)

richesse.

18. — Pro jtisto, Heb. : 130, cophcr latsa-

dic, c( ia ranijon pour le juste est i'impic ».

Meme sens que xi, 8. C'est ainsi qu'Aman
fill substitue plus lard a Mardochee, Esth.

VIII, el que les nations etrangeres devinrent
la lanQon du people juif. Is., XLiii, 3. Cette

sub-lilution de I'impie au juste ne sera defi-

nitive qu'au dernierjugenient. Ce verset con-.

tinue le sons du precedent : a la place de la

joie illegilime, la misere, a la place do I'im-

pie, le juste.

19. — Meme pensee que t. 9. — Rixosa et

iraiuiidn, Heb. : a qu'avec une femme de
contention el de mauvais caractere. » LXX:
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de limile dans la maison du justo,

mais rhomme imprudent dissipera

lout.
,

21. A pratiquor la justice et a

misoricorde. on Irouvcra la vie, la

justice et la gloire.

22. Le sace a pris d'a^saut la cue

derforls, et a detniit lo rempart ou

elle meltait sa confiance.

23. Celuiqui garde sa bouclie et

sa langue, preserve son Ame des

tribnlalions.

24. On donne le nom d ignorant

au snperbe arrogant qui, dans sa co-

lere ne produit qu'orgueil.

23. Les desirs tuent le paresseux,

car ses mains ne veuleut rien faire.

LE LIVUE DES PROVERHES

oleum in habitaculo justi ; et impru-

dens homo dissipabit illud.

21. Qui sequitur justitiam et mi-

serirurdiam , inveniet vilam, justi-

tiam, et gloriara.

22. Civilalem forlimn ascenmt

sapiens, el destruxit robur tiduciiB

ejus.

23. Qui custodit os suum, el lin-

guam suam, custodit ab angustiis

animam suam.

24. Superbus et arrogans vocatur

indoctus, qui in ira operatur super-

biam.
25. Desideria occidunl pigrum,

noluerunt enim quidquam manus

ejus operari

;

qu'avec une I'emme balailleuse, bavarde ct

emporlde.
.

. .

20 — Dexiderahilis, Ileb. : « precieux ».

_ Oleum, rluiilc (|ui seii & la nuuriilure, a

r^laiiagc I'l au soin cUi corp?. Is., xxiil. 18.

_ Iminudnis Iwmo. Hcb. : « "" msmstS

d'homtnc. »Cfr. la paiabole des vicrgrs sag-'S

etdes vi(rg(-s foil.--, MaU.,sxv, 1-3. LXX

.

a un lr6.-or desirablo impose siir la bouche du

iusle, mais les lioir.me*in>pn~c'sk'devoicni. »

Le iusle m.l en u-eive ce qui lui est neces-

saire pour celie vie el pour I'aulre, I insense

dissipe tout.

21,— Justitiam, n'a pas le m(^me sens dans

les deux paMies du veis.-l. Dans le pr niier

menibie, ell.' e-t celle verlu morale, par la-

nuelle on n nd a chacun, el a Dieu en parli-

adier, ce qui lui e.-l dil; elle esl joinle ^ la

misoricorde, c'esla-dire. au sentiment de bien-

veillance pour le prochain. La jusUce el la

Charilo sonl done pnsenlees ici cnmme les

deux verlus fimdamenlales de lordre moral.

Dans le second mcmlire. la juslire a pour su-

iet Di-'u. qui rendra cerlainemenl a cliacun

selon ses (Euvres. Elle esl preceik^' de la vie,

la vie spiriUielleel nieriloire ici-bas, > t suivie

de la eloire, crSi-S-dire. de la recouipenso

ou vie\Hernelle. 11 ne faul pas oublier que

celle iuslice el celle eharile, dune part, celle

vie, celle juslice el celle gloire, de 1
autre,

sont I'gal.meul d s .Ions dn Di-u : « q'">s jus-

tiBcavil, illos etglorilicavit. »Roin.. vilij 30.

Cuius lanla isl erga lioniin.s boniia-, ul

eorum vclil e-^s.- menia, qnse simi q)sius

dona. »Conc. Trid, S. vi, 16. LXX suppn-

menl I.' mot juslice dans le second m^'uibre,

III, 16; Eccli.. I, 11-
^ ,

..

22. — Ascendtt. 11 a monl6 par force, il a

pris d'assanU E.-cle. vii. 20; ix, 13. - fto-

hw, le relranihemenl dans lequeMa ville

m.'ltail sa conliance. La sagesse 1
emporle

sur la force, xx, 18; II Cor., X. 4.

93 _xiii, 3 XIX, 6. « Bonum silenliuma

iacianlia,'bnnura abla>ph:"mia, bonum a mur-

mure el dwraclione. »S. Bern, de Aquffid. 14.

24. — Indoitus, yS, letz, un moqueur, ur

espril fori, un conl empleur de la relii;inn,

C'esl I'orguril qui aveugle I'espnl et enlraMU

hors de la foi. « Cerium esl, ecnvail le papi

S. Celesun, quia tales sermonum novitalei

devan;e gleriae amore descemUinl. Hum sib

nonnulli volunt aculi, p-rspicaces ctsapUMilc!

videri, .uiaerunt quid novi praeterant, un(l(

anud aniinos imperilos lemporalem aeuminii

glonam conscquanlur. » Ep. v. ad cler. con

slant. LXX : I'homme audacieux, arrogan

et orgueilleux esl appele corrompu, et celc

aui se rappelle Ws injures esl pervers.
^

«)5. -Ocnhint, parce que ne iravadlar

pas, il uianqu' de lout, xiii, 4, el mf^me

eul-il sa nourrilure, il n'aurail pas le cou

ra"-' do la porlrr ^-a bouche, xix, 24. » Vil

omncm animi iffundil in vola mania, seqii

slrenuum pulal, quod magna el ulilia mid:

telur, nullo opere consecuio. » Boss. Le ps

resseux spiriuiel s'expose aussi & la mo

Olernelle; car les bons dOsirs ne suffls Mil pi

pour le -alut, il faul encore l-s (Buvre

„ Non oninis qui dicil milii :
Oominr, U(

mine, inlrabil in regnura ccelorum. scd q

faeil voluntalem Pains m<\. » Mai. vii. 2

« Non eiiiiii aiidilores legis jn-li ?uni api

Drum, si'd faciores legis jusuluabunlur.

^um. II, 13.
, ,. , .

26 — Tula die. Vulg. relie ce versel .

pn^edinl. el plusieurs commenlaleurs inle



CHAPITRE XXI 183

26. Tota die concupiscit et desi-

derat; qui autemjustus est, tribuet,

et Bon cessabit.

27. Hoslise impiorum abomina-

biles, quia offemntur ex scelere.

Supr. 15,8; Eccli. 3i,U.

28. Testis mendax peribit; vir

obedieus loquetur victoriam.

29. Virimpiusprocaciter obfirmat

vultum suum, qui autem rectus

est, corrigit viara suam.

30. Non est sapientia, non est

prudentia, non est consilium contra

Dominum.

26. II passe tout le jour en voeux

et en souhails ; raais le juste agit et

ne se lasse point.

27. Les victimes des impies sont

abominables, car cette offrande pro-

vient du crime.

28. Le temoin menteur perira;

I'homme obeissant racontera sa

victoire.

29. L'impie met sur son visage

une assurance e£Frontee_, mais le

juste poursuit sa voie droite.

30. II n'y a point de sagesse, il n'y

a point de prudence, il n'y a point

de conseil contre le Seigneur.

preLenl I'lu-breii dans ce sen,-^. — Ccncupiscit

et desiderat, mxn mxnn, hitavmh taavah,

« concupi-cil concu[)isceiUiam, » ce qui peul

s'appliquei- au paresseux. Selon d'aulres :

« Per lotum diem avel avidus, at jusliis dal

nee retinet. » Cast le sens des LXX . l'impie

desire tout le jour de mauvais desirs, mais le

juste a pitie et compassion sans relSche. —
Tribuet, m, itten, il donnera, son activite,

dans le premier sens, son bien, dans le se-

cond.
27. — Abominabiles, xv, S.— Quia, Heb. :

« combien plus quand elles sont offertes,

nmn, bezimah,\n scelus, » ou « in scelere, »

mais non « ex scelere. » La victime offerte,

d'apr^s I'hebreu, n'est done pas le produit du

crim"; le crime est dans le cceur ou dans les

projels de l'impie. C'est le srns que portent

les LXX : « Les victimes des impies sont abo-

minabl'S au Seigneur, car ils les offrenl avec

iniquite uapaviiiw?. " La loi evangelique ne

repudie pas moins vivemenl de semblables

hypocrisies. Mat. v, 23, 24. Bourdaloue s'e-

leve avec indignation contre ceux qui « sans

respect pour le Dieu vivant et pour la pre-

sence de son Fils adorable, osent profaner le

temple meme, le sanctuaire, la table de Jesus-

Christ, et y apporter toule la corruption d'un

coeur jensuel et dissolu. » E^s. d'Av., sur

rimpui-. — « De quoi n'est pas capable un

couilisan dans la vue de sa fortune, si pour

ne la pas manquiT, il devient devol! » La

Bruyere, de la Mode. Le meme auleur decril

ensuite cclui qui vient a rever dans I'eglise a

Dieu et a ses affaires, y recevoir des visiles,

y donmr des ordres, et des commissions, y
atlendre des reponses... circonstancier a con-

fesse les defauls d'autrui, y pallier les siens...

n'cstimer que soi el sa cabale... faire servir

la piete a son ambition, aller a son salut par

le cheiiiin de la fortune et des digniles. » Ibid.

Ne soiit-cc point \k « hostiae impiorum? »

28. — Peribit. xix, 5, 9. — Vir obedims-

Heb. : « vir audiens loquetur p.Mpeluo »

L'homme qui ecoute, comme III Reg., iii, 9, 1

ccsur qui ecoute, c'est celui qui fait alien"

tion a la voix de sa conscience et a celle de

I'autorite, pour leur obeir. Celui-la parlera

toujours, ne cessera pas d'etre ecoute et cru.

LXX; l'homme obeissantet reserve parlera.—

Victoriam, ns:S, lanelsach, « in perpsUuim ».

Aq. Svra. Theod. : tk vty.o;, out pris netsach

dans le meme sens que la Vulgate. Ce mot

a bien ce sens en chaldeen, il est vrai, mais

non en hebreu. La traduction de la Vulgate

a frequemment servi aux auteurs spiriluels

pour demontrer les avantages de I'obeis-

saiice. « Vir obediens loquetur victorias,

quia dum alienae voci humiliter subdimur,

nosmetipsos in corde superamus. » S. Greg.,

Mor., XXXV, 10. It. S. B-rn. de Oid. vit.

« Obedientia commendata est in prsecepio,

quae virtus in crealura rational! mater

quodammodo est omnium custosque virtu-

tum. » S. Aug., Civ. Dei. XIV, 12.

29. _ Procaciter, vil, 13. II s'arme d'un

dedain egal pour les choses divines i I hu-

maines. — Corrigit, y2\ iakin, 11 Par.,

xxvii, 6, « dirigit, fir mat »; c'e^si^ le sens

de loutes les versions, sauf des LXX qui ont

suivi le keri, 713V iabin, ffuviei, « comprend

sa voie », c'est k-dire, saisit rimporlance de

son devoir et I'accomplil.

30. — Toule la sagesse humaine n'est que

foliedevant Dieu, I Cor., in, 19; Job., v,13;

Is., XXIX, 14, Dieu d'ailleurs etant le pnn-

cipe de la sagesse, jamais une veritable

sagesse ne peul prevaloir contre lui. u 11 est

le Seigneur, et il fail loutes choses (Is.,

XLiv, 24; son libre conseil decide de tout

(Eph., II, 11), tout est pose dans sa puis-

sance el comme contenu dans sa mam, Si

bien que sa volonle est tout a fail irresis-

tible (Esih., XIII, 9), el que definuivement,
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31 On pn'pare le cheval puur le 31 . Eqims paratnr ad diem belli

:

jour du combat : mais c'est du Sei- Doininus autetn saluloin tribuit. ^

gaeur que vieul le salut.

CIIAPITRE XXII

La bonne reputation (t. 1). - Rioho el pa.vro [tt. 2,, 7, Ifi) - L'habile et
''imnnhi'^

if. 3 . - La mo(l,-lio {t. 4). - La compa-nie du mecliaiil (Ht. b, 10, U'. - L^!^ fb'-
tudes de la jeun,ss« (Vt. 6, V6). - Chiil,M„M,t du meelianl ,t S . - La^jenrn.s, le (». 9).

!

- Purele du coeur [t. H). - La scionco do Dieu (*. 12) - Le par.s^eux (t 13^ - Les

paroles des sas-s, el les fruil. qu'on en reUro (**. 17-2 . - Le ^^-'8"",'"
^'^'^P^^'f

'^^

pauvre oppniue (*». 22-23). - Eviler la co.npagn.e do 1 homme empor e ;«. 24-25). -
Ki^qu.^ qu'on courl en se fa.sanl caulion (t*. 26-27). - Respect des i.miles [t. 28). -
Habilele (*. 29).

1. Une bonne renomraee vaut

mieux que de grandcs richesses,

et I'cslime qu'on s'allire a plus de

prix que I'argent ou Tor.

2. Le riche el le pauvve se sont

rencontres : c'est le Seigneur qui a

fait I'un et I'aulre.

1

.

Melius estnomen bonura, quam
divitiio multrc; super argentum et

aura 111. gratia bona.
Eccle. 7, -2

2. Dives el pauper obviaveruut

sibi ; ulriusque operator est Do-

minus.

elle s'accouiplil loujouis (Job., xxni, 13.).

11 n'y a pas a changer ses pi-nsee.-.a Uoubler

ses di'sseins, a laire manquer ou simplemenl

a rclarder ses entreprises. Sage-se, pru-

dence, profondeur de conseil, habilele el

force dans lexeciition, tout eclioiie centre

lui el s'annule. » Mgr Gay. Vie el Vert,

chret., V. 2, p. 3oS. « 11 n'y a point do regie

SI generale qui n'ail son exception, sinon

cell"e-ci ; Rien conlre Dieu. n S. Frangois de

Sale-. C.elte loi s'afiplique aux plus [luissanls

cnmmi' aux plus humbles : « En vain un roi

s'lnuiginerait qu'il usi larbitre de son sorl, k

cause (|u'il I'e-l de celui des autres; il esl

plus gouverne qu'il ne gouverne : il n'y a

poinl de sagessc, elc. » Boss. Polil. vii, 8.

31. _ Ce proverbi' n'esl qu'une' applica-

tion de la sentence preceriente. -^ /s'lyitHs,

I'auxiliaire le plus utile des anciens pour la

guerre. Salomon en avail fait venir d'Egyple

un lre"grand noinbie pour son service,

111 Reg., IV, 26; X, 26-28; il n'en me! pas

moins loule sa conliance en Jeliova, roinme

son pere. Ps-, xix, 8; xxxii.l7. — SaliUem

lleb. : « mnis en Jeh^va esl le surces <>, la

vicioire, LXX : tj povjOeia, I Reg., XVII, 47.

7° L'acquisilinn H la conservation de la bonne

renomm^e, xxii, 1-16.

Chap. xxii. — 1. — Nomen botmm. Heb, ,

simplemenl : « nomen », le rmom, la reputa-

tion. LXX : 6vo|jia xsXov. —Graiiit. ]n, clien,

a la bonne grSce », la faveur qu'on me rile au-

pres des aulres ; I'expre-sion esl paiallele 4

renommee. En hebreu. bona n'e4 pas (piali-

ficaiil. maisaltribul : « bona super argiMilum

el auruin, gratia », i. e. m'lior argenio el

auio. E'-cle., VII, 2. S. Paul recoiiiin;inde

iiussi de prendre soin desa re[)Ulalion. Roin.,

XII, 17; Eccli., XLI, \'6- V. n'esl question ici

bien entoiidu iiue de la renommee fondee sur

la vertu. C'est aussi le sens du proverbe fran-

Cais : « Bonne renommee vaul mieux quo

ceinture (lore-. »

2. — Ohoiaverunt, sa sonl rencontres sur

le cliemm de la vie. — Operator. Le Sei-

gneur lui-meme a constitcie I'un et I'autro

dans I'elal d' richesse el de paiivrele oil il3

se Irouvenl. Dieu a fail de ces iniigaliles so-

ciales le inoyen le plus efficace d'unir les

homines enlre eux par des s TVices muluels :

« Ubvianl sibi pauper et dives, quod alter

absqU! alteriiis ofr-ra vitam Iraihicere ne-

queal, atque ut exem|)lis agamus : si uni-

versi facullalibus pollerenl, nullus essel qui
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3. Gallidus vidit malum, et _abs-

condit se; innocens pertransiit, et

afflictus est damno.
4. Finis modestise timor Domini,

divitiiB et gloria et vita.

5. Arma et gladii in via perversi;

custos aulem anirase su£e louge rece-

dit ab eis.

6. Proverbium est : Adolescens

juxta viam suam, etiam cum senue-

rit, non recedet ab ea.

3. L'homme habile a vu le mal et

s'est cache; I'impradent a passe

outre et a, souffert le dommage.
4. De la modestie decoulent la

crainte du Seigneur, le? richesses,

la gloire et la vie.

b. Les amies et les glaives sont

dans la voie du pervers; celui qui

veut garder son &me s'eloigne bien.

loin d'eux.

6. On dit proverbialement : Le

jeune homme une fois engage dans

sa voie, ne la quittera pas, meme en

sa vieillesse.

in ulla arte ac opera insudai-el, communisque

societa^^ inleiirel ». R. Levi. C ite so'.idaiile

se coniinue dans I'ordre spintuel.Clr.S. Aug.

cHe XXI, 13. « Dflminus divitcm qiiidem

fecil; unde paupprem adjuvarei; pauperera,

unde divilem probaret.Pro viribus siiis iinus-

fuisqiie facial. » Id. Horn. 13 inl. 50. « Cla-

niat Deus dicens:Ego sum qui feci pauperem

et divilem; non uuia non poluil etpaupeiibus

daie: sed si ambobiis darel. peccalor qua sibi

succiirerel invenire non possfl. (Elee^mosyna

exlinguit peccatiim. Eccli.,lii,33). » S. Oplal

Mile\\ do Schis. Don. lii, 3 ;
Cfr. xiv, 31 ;

XVII, 15; XXIX, 13; Job., xxxi, 15.

3. — Cailidus, iimocens, le prudent, I'inex-

perimente, xiv, 15. En hebreu, le second

terme est au pluriel, pour indiquer, remarque

Hilzig, reiiorme ditlerence numeriqiie qui

existe enlre les deux classes d'hommes. Poinl

de raison snffisanl-' pour subsliluer ici au

chelib inDil, veissaler, « abjcondit s:^ »,

le ken,nna:l, «c'»ster, « abscondilus esl»,

empruiite luuliiemenl axxvn,12.— Afflictus

est. WZ'SZ: nehenashou, aui fignifie propre-

menl » payei- une amende d'argenl ». Ex.,

XXI, 22, est pris ici dans un sens general.

LXX : I'habile voyanl le mechanl cbjilie, est

lui-meme puissammL-nl instruit; mais les

imprudent* m' faisanl pas altenlion sont eux-

memes IVappes de peine, xxi, 11.

4._ Finis, \i\ lin, la consequence derniere,

la recompense. — Modestice. may, hanavah,

« I'humilite », avec une nuance de douceur

et de mansuelude. — Timor Dointni. Les

auteurs modernes suppleenl ici une copule

et traduisent : La recompense de Thunidite et

de la eraiute du Seigneur, c'est, etc. Mais

aucune version ancienne n'a fait celle addi-

tion, et Ton peui tout aussi bien s'cn lenir

an texte meine. La recompense de I'humilite,

c'est la crainli' du Seigneur; cette crainte

est bien elle-meni" la source de tonte vertu

et de louto sngesse, l, 7, mais cette crainla

est un don, une grSce de Dieu, et la grace

n'est donnee qu'aux humbles, Jacob., iv, 6.

L'humilile apparail done dans ce^ verset

comme une preparalion necessaire a toute

autre vertu; et la crainle de Dieu, une fois

obtenue, apporte naturellemenl avec ell'> les

biens qui lui sont propres, richesse, gloire et

vie, III, 16, VIII, 18; LXX : la generation de

la sagesse, c'est-a-dire, ce qu'engendre la sa-

gpsse, c'est la crainte de Dieu, etc.

5. _ Arma et gladii. Heb. : « des epines

el des pieges. » LXX : Tpi6u),oi x.o.l tcxtioe;.

Ces epines et ces pieges represenlent le_^ dan-

gers et les souffrances qui menaceul le me-

chanl, et aussi les maux qu'il prepare a ceux

qui ne s'eloignent pas de lui. « Duplieiler iii-

lelligendum, quia perversi armali semper

sunt ad nocendum proximis verbo vol opere

scele.-lo.el ipsos parata semper especial ullio

divini examinis. » Beda.

6. _ Prooerbium est, ces mots ne sonl que

dans Vulg. Heb. : « inilia puerum juxla

viam suam, et cum senuerit, non reci del ab

ea.n-Ijn. chanok, « initia, imbue, » loul a

fait dans le sens de « catechiza ». La Vul-

gate a vu dans ce mot un infinilif pris sub-

slanlivemenl : « inilialio, recilalio, prover-

bium » ; la seule difference entre les deux

textes est que I'hebreu donne un cons-il,

landis qui- la Vulgate exprimeun fail. L'homme

suit dans sa vieillesse la voie de sa jeum'-se,

non par une necessile qui s'impose invinci-

blement k lui, mais par une force d'habitude

qu'atteste I'experience, « Quoniam cuju-que-

modi quisque studiis ah initio consuev.Til, in

lis consenescil. Nam, etsi a pravilaie non-

nunquam ad meliora se tran-feral, voliintati

corpus minime respondet ». S.Clem. Rom.ap.

Pelav. de Mund. Opif. iv, 9. De la, I'lmpor-

tance di' I'educalioii donnee aux enlants.

0,10 serael est itnbuta recens, servabit o-joiem

Testa diu. Horat. Ep. I. ii, 69.

Job., XX, 11. Ce verset manque dans LXX



486 LE LIVRE DES PROVF.RIiliS

7. Le riche commande aux pau-

vres, ot celui qui reroit un prel de-

vient I'e^clave de son preteur.

8. Qui seme I'iniqnite, moisson-

nera ies maux, et la verge de sou
insolence sera aneantie.

9. Celui qui est porte k la mise-

ricorde sera b^ui,. car c'est de son

propre pain qu'il donue au pauvre.

Celui qui fait des presents rempor-
tera la victoire et I'nonneur, et il ra-

vit Ies ames deceux qui Ies reroivent.

10. Ghasse le railleur. la dispute

parti ra avec. lui, Ies plaintes et Ies

outrajies cesseront.

1 1

.

Celui qui aime la purete du
coeur, a cause du charrae de ses

levres, aura le roi pour ami.

7. Dives pauperibus imperat;et
qui accipit mutuum, servus est foe-

neraiitis.

8. Qui seminat iniquitalem, me-
tel mala, et virga irte suae consum-
mabilur.

9. Qui pronus est ad misericor-

diam, benedicetur; de panibus enim
suis dedit pauperi.

Eccli. 31. 28.

Victoriam et honorem aciiuiret

qui dat munera;'animam autem au
fert accipienlium.

10. Ejice derisorem, et exibit cuir

eojurgium, cessabuntque causae et

conlumelise.

H. Qui diligit cordis munditiam.

propter gratiam labiorum suorum
habebit amicum regem.

7. — Dives pauperibus. Singulipr elpliiriel

comme t 3, et pour iine laison analogue.
— Qui accipit. MaU..xviii, 25, 34. LXXdif-
Krent ici des aiiires versions : el Ies servi-

teurs preleronl a leiirs propres maitres.

8. — Metet. xi, 18; Job., iv, 8;Gal., vi,7.
— Virga, shebet, le symbols de la puissance.

Ewald et d'autres tra'iuisenl : la verge de la

colere divine est pieparee pour I'inipie. mais
le vprbe nSs. caliih, si^niSe confiiere. non
pas dans le sens d'achevemeni el de prepa-
rai on, mais d'aneaiiiisseini-ni; il laul done
enlrndre ainsi le lexie : « bacillus inso-

lenUae ejus consumetur, n Is., xiv. 5; Ps.,

cxxiv, 3, h. e. n faiultas qua pullet alios

in-ol-'nler Iraciandi evan^'Si-et. » Fl"ischer.

LXX : il con-dtnmera la plaie de ses oenvres

:

el ils ajouienl : « Dieu benil I'hoinme qui

est joy ux t qui donni'. fivSpa D.apov xai Sottiv

tOXoyei 4 ee4;, il a consomme la vanile de ses

OBuvres ». S. Paul cile le commenc-'iiii'nt

de ce dernier versel : o hilarem enim fhito-

rem diligit Deus ». It Cor., ix. 7. Eccli.,

XXXV, 11. Celui-la consomme, aneanlil ou
rachele la vanile d- sis oeuvres, paire que
la Charlie coiivre Ies faulrs. L'auinone, dil

S. Augu-lin, |)l''rumi|ue fil a Iri-tib^iS et

murmuranlibus, ul careani tx'dio interpellan-

tis, non ul reliciant viscera imlignnlis. Hila-

rem autem dalorein diligit Dims : si pan 'm
dederis tn-lis, et panem et meiitum p'rdi-

disti ». in Ps., xi.ii. Ce vrsel des LXX
n'esl du reste qu'une variante de ce qui va

suivre.

9. — Qui pronus est. Heb. : « bonus ocu-
lus ipse benedicetur. » Le bon 0311, c'est le

visage ami. le Dotpo? Sott); des LXX. II est

beni. parci' qu'il recolte ce qu il a seme.

Eccli. x.\xi. 28.— Vicloriam. Ce versel n'est pas dans I'he-

breu ; il se raliache par le sens au precedent,

el donn,^ la raison de cette benediction pro-

mise a rhomme charitable. II ravil par son

aumone le coeur de Dieu el le coBur du pauvre

qu'il a as-^i-ie.

10. — LXX : « chasse I'hnmme corrompu

de I'assemblee, el avec lui pariira la dispute,

car lor-qu'il prend place dans la-sembl&e, il

fail honte a loul le monde, aiiaitiei. » « Qui-

bus mali placenl in unitale, ipsi communi-
cant malis... In cavenda ilaipie pravorum

malitia, suae ri'alernoeqiie salutis aliendenda

est necessita-;; ul el pravos lolerenl boni,_ ne

Ecciesiie dissipeni unilatem, el pravos etiain

corporaliler fugianl, ne vel consensu vil opi-

nionesuam vel Iral'mam negliganlsalulem. »

Algerus, de Euchar. ill, M.
11. — H("b. : « qui amal mundiliaiii cor-

dis, cuju~ labia grala, ejus amicus esl rex. »

Malt., V. 8. La grdce repandue dans s s dis-

cours esl I'expression des sentimenis de son

coeur; ce roi que le coeur pur a pour ami,

c'esL Dieu. Les saints ont tous cherche dans

le delachemenl ab^oUi de tout ce qui est

cree, le secret de ciinnailre el d'aimer Dieu.

L'hislorien de S. Cvprien racnnle ipn- n inter

fidei sua prima rudimenla, mini aliud credi-

dil Deo digiuim, qiiam si conliiieniiam lue-

relur tunc enim idoneum p'isse fieri pectus,

et sen-um ad plenam veri capaciliitem per-

venire, si concupiscenliam carnis robusto

atque integro sanctimoniae vigori' calcarel. »
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12. Oculi Domini custodiunt scien-

tiam; et supplaulantur verba mi-

I'S. Dicit piger : Leo est foris, in

medio platearum occidendus sum.

14. Fovea profunda os alienee;

cui iratus est Dominus, incidet m
earn. ^ . ,

lb. Stultitia colligata estm corde

pueri, et virga disciplmse fugabit

earn.

16. Qui calumniatur pauperem,

ut augeat divitias suas, dabit ipse

ditiori, et egebit.

187

12. Les yeux du Seigneur gar-

dent la science, et les paroles de

I'impie sout confondues.

13. Le paresseux dit : il y a un

lion dehors, je vais etre tue au .mi-

lieu des places.
,

14 La bouche de I'etrangere est

une fosse profonde, celui contre qui

le Spigneur est irritey tombera.

15 La sottise est rivee au cceur

de I'enfant, et c'est la verge de la

discipline qui la cliassera.

16. Celui qui oppnme le pauvre

pour accroitre ses richesses ,
don-

nera lui-meme a un plus nche, et

tombera dans le besom.

Pontius. Vita. S. 2, Cette promesse de 1
ami-

lie de Dieu pour I'Sme pure.. s est realisee

d'une maniere eclatante en faveur de S. Jean

le disciple bien-aune. « Sunt qui senserint

Chrislo Joannem plus amalum, quod ab

ineunle pueritia castissimus vixeril ».S.Aug.

in Joan. 124. LXX. Syr. Cliald^et d autres

versions aioutenl le nom de Dieu dans le

premier membre :Dieu aime les cceurs samls,

lous ccux qui sonl purs lui sont agreables.

12 — Dieu garde la science, c"est-a-dire,

la possede plemement, et en est lunique

source pour l.-setres inlelligcnts,! Reg.,ii, i.

_ Supplantantur. Heb. : « .-t il renver^e les

discou.s des impies ». Le chapUre sxxviii de

Job developpe la pensee de ce versel. Le

verb" 1V3. natsar, signifiani garder, ne-

fendre, tenir caclie, le proverbe^veut dire

aussi qu'il est une science que Dieu se re-

serve pour lui-meme, el I'impie qui la veul

sonder voit bu-ntot la confusion succeder a

sa pretention. « In dla igitur ineffLibili .uae

maiestatis arce persistens, sic omnia in prae-

senliae suae conspeclu, uno ac Mmphci con-

templatur intuitu, ut silji nunquam penitu^

vel praeterita transeani, vel iulura succe-

dant ... S. P.-lr. Dam Opusc. 36. vii.

LXX ioisnent a ce verset les derm rs mots

du precedent : « le roi pait dvec ses levres,

mais les yeux du Seigneur gaident la science,

landisque le pervers corrompt les paroles »,

c'esl-a-dire. il apparlient au roi d ln^trulre

narses paroles, a Dieu de posseder la science

piirfaile; au mechant de tenir des discours

corrompus.
13 — Le paresseux invoque des prelextes

h lappui de sa lAchete. Un proverbe hebreu

oisait
• « les paresseux sont prophelesl »

Toujours en effet Us voient des dangers dans

I'avenir. LXX : le paresseux forge des pre-

lextes, «?o,a.ii;e.a., et dit
:
etc. ^^^S'^^;*-

14 -- Mienai, au plnriel en lieDieu.

.1 16 V 3 VI, 24, vil, 5. Le Seigneur laisse

lo'mber dans eel abime de l'i';'P";;';\'^«'J"^2l''26

abandoime au sens reprouve, Rom., i, il -ib.

... Perdcrc quos vnlt

Demenlat Jupiler...

IXX • « C'est un abime profond que Ja

bouche du pervers; celui qui est detesle du

Se"4eur y tombera. II y a des voies man-

vaiserenlce de rhomme. et il •» P-^"

s'en detourner; il faut pourlanl be detourner

de la voie mauvaise et perverse. »

15 - Colligata. Ce qui est he au cceur de

IVnfant ce n'e-l passeulement rmexperience,

mais a 'si I
penchant au mal, suite du peche

"bme la correction a done une grande

ffi"^reafairo.xn.,24,x.x,18,xxu., 13.14.

O vf> S«P^''? «^«P"''^°« "^ ^«5.uETat. Menander.

LXX : « la sottise est attachee au cffiur de

renfant, mais la verge et la d>se.pline .onl

loin de lui », c'est-a-dire, Imn de be> de, is.

16 - Heb. « celui qui oppnme le pauvre,

c'est' pour son bien : celui qui donne au

riche c'est pour sa perle. » Le pauvre op-

pHn:^ deplofe plus d^act.vile, et comme son

travail est bem de Dieu, souvenl il devient

rche ainsi I'oppression qu'il subit lourne a

son avantage : au contraire, augmenter la

ortune du riche, c'est le PO.ter aux excfes

el par les exces a la ruine. Berth-vm ne fa

du'^versel qu'une seule proposition :
celui

qui oppnme le pauvre pour son propre bien

& ui donne a un riche, a lui-meme dejk

nch m^ pour I'indigence; en d autres

erm^s : bien mal acquis ne proQle pas.

C'est dans ce sens que Vulg. a entendu I he-
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17. Prole I'oreille, et ^coute les

paroles ties sages; applique ton

ccetir a ma doctrine;

is. Elle te semblera belle, si tu

la conserves au fond de ton ame, et

elle se repandra sur tes levres.

19. C'est pour que tu metles ta

confiance dans le Seiirneur. que je

le i'ai montree aujourd'hui.

20. C'est elle que je fai Iriple-

meut decrite apres meditation et

avec science,

21

.

Pour t'apprendre combien sont

17. Inclina aureni tuam, et audi
verba sapiontium; a|)|)unc auleui

cor ad doctrinam meam
;

18. Quae pulchra erit tibi, cum
servaveris earn in ventre tuo, et re-

duudabit in labiis luis :

19. Ul sit in Domino fiducia tua>

unde et ostendi eam libi hiKlie.

20. Ecce descripsi eam tibi tri-

pliciter, in cogitationibus et scien-

tia;

21. Ut ostenderem tibi firmita-

brpu. LXX... mais il donne an lichi', in'

i).da(7ovi, pour arriver a avoir moms.

PROVERBES DBS SAGES

Premiere collection : Diff6rents pr6-
ceptes de justice et de prudence,
xxu, 17-xxiv, 23.

1° Recommandalion des paroles des sages,

XXII, 17-21.

17. — Avec ce ver.^ei comm"nce la troi-

sieme colli-clion di># Proveiiii's: los sentences

n'y sonl plus coiiim' dans la seconde, ren-
fermics I'n un seul versel compose de deux
membr^ s paralleles, mais elles sont groupe'es

asS'Z souvent en plusieurs, el le style y
repreiid les allures des iieuf premiers cha-
pilres. — Verba sapientiuin. Ce verset n'esl

pas I'epilogue de ce :\w precede, puisque
depiiis X, I, le livre renfrrm' les Proverbes
de Siilomon, mais le prologue de ce cjui suit.

LXX ajouienl : et affeimis Ion coeur aQn de
coniiailre que les paroles sont bonnes.

18. — Heb. : a elle pourra. s'affermir sur

les levres ». *. 2. LXX : si tu les fais entrer

dans Ion cceur, elles te rejouiront sur les

levres.

19. — Heb. : « je t'instruis toi-meme au-

joiird liui, oui, toi-meme », r^peliiion du
pronoin pirsonncl pour alliier I'allfnlion du
disciple. LXX : piiur que tun e-peiance soil

dans ie Seignrur, et qu'd te fasse coniiailre la

voie.

20.

—

Erre. Heb. : n ne I'ai-J!'. point
ecrit ». — Tripliriler, chelib : i;iJ'^tt?, sIki-

lishom, que .Maiirer lit sliileslwm, u nuilius

terlius », el pai' extension : « pridrm. olim » :

nelai-jepasecnl jadis... Touleslesanciennes
viM-iuns onl pris ]>• sens numeral du mot,
L.\X : Tpi<7ca);. Ouelques-uns voienl dans ce
m'lt 111 mention des tiois ouvrages qui' nous
avons de Salomon; mais outre que I'Eccld-

siasle, an moms, est (•erlainem nt posli'neur

aux PioverbfS, Salomon a ecnl bien d'autres

livres qui ne nous sont pas parvenus. Pour
Cajeian. I'auteur, au comm ncumenl di- la

troisieme section du livre, avcrtit qu'il a

donne son enseignement « tripliciter » ; mais il

n'esl aucuopment certain que Salomon ait

donne au livre sa division actip'lle. et qu'il

ait ajoute lui-meme celte rollcclion de paroles

des Sages a ses profires proverbes. Cfr. In-

troduction. Origene et S. Jerome Irouvcnt
cacliee sous ce mot I'lndicalinn du triple sens
des proverbes, litteral, moral I't figiiralif;

pour d'autres enfin, le « tripliciter »lait allu-

sion a la division des livres sacies, conteiianl

la doctrine de la sagessi', en loi, pruphetes
et hagiiigraplies. Les comm ntateurs modernes
de la Vulgate ont raison de prendre simple-
menl ce nombre precis comm>' nombre inde-
termine, comme li Cor. xii, 8 : o J'ai ecrit
souvent, mainlesfois ».Quant auke'ri D'UfSu?,
shalishim, c'est un terine inililaire cjue LXX
tradiiisenlordinairemenl par TpurTdiTi;, tribun
mililaire, oflicier de la maisoii du roi, en
tous cas, personnage de haul rang. Ex. xiv, 7

;

XV, 4. Le mot serail pris ici adiectivemenl,
dans le meme sens (]ue negiilim. viii, 6;
« verba ducalia, principalia ». Venel. resume
lieureusemi'iit les deux srns par I'emploi du
mot . TpiunEfioTa. Mais, a vrai dire, il est

plu> siiiqilc rt plus clair de s'en tenir au sens
general du clietib it de la Vulgate : « je I'ai

ecrit plusieurs fois dans les conseils ii dans
la science », c'esl-i-ilire, apres reflexion, et

avec les donnees de I'expiu'ience. LXX
tournenl aulrement la dilTuullo : o pour loi,

ecris-les pour toi-mrine d'une triple maniere,
par le conseil, pai- la science el sur I elendue
de ton coeur ». Ici, Tpisaw; se peut prendre
lilleralemenl.

21. — I'tvmidilein, }Ieb. : « pour t'ap-

prendre la rrcliliide des paroles de verite,

pour repondri! les (larohs de verite a ceux
q.ii I'oiit envoye » a I'ecole do la sagesse.

LXX : Tol; 7tpo6a),),o(iEvoii;, S ceux qui t'ont

pose des problumes.
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tern, el eloquia veritatis respondere
ex his illis qui miserunt te.

22. Non facias violentiam pau-

peri, quia pauper est;neque coute-

ras egenum in porta;

23. Quia judicabit Dominus cau-

sam ejus, et configet eos qui con-

fixerunt animam ejus.

24. Noli esse amicus homini ira-

cundo, neque ambules cuui viro

furioso

;

25. Ne forte discas semitas ejus,

et sumas scandalum animse tusB.

26. Noli esse cum his qui defi-

gunt mauus suas, et qui vades se

offerunt pro debitis.

27. Si enim non habes unde res-

tituas, quid causse est ut tollat ope-

rimentuin de cubili tuo ?

28. Ne transgrediaris terminos
antiques quos posuerunt patres tui.

inebranlables les oracles de la ve-

rite, et comment tu y trouveras de
quoi repondre a ceux qui font en-
voye.

22. Ne fais point violence au
pauvre, parce qu'il est pauvre, et

n'opprime point I'indigent a la

porte de la ville,

23. Gar le Seigneur prendra en
main sa cause, et transpercera ceux
qui ont transperce son Ame.

24. Ne sois point I'ami de
I'homme irascible, et ne va point

avec le furieux,

25. De peur d'apprendre a suivre

ses sentiers, et de trouver une occa-

sion de chute pour ton ame.
26. Garde-toi d'ailer avec ceux

qui frappent dans la main , ct se

portent garants des dettes d'autrui :

27. Gar si tu n'as pas de quoi resti-

tuer, comment empecher qu'on n'en-

leve jusqu'a la couverture de ton lit?

28. Ne va point au-dela des anti-

ques limites qu'ontposees tes peres.

22. — Pauperi, Si, dal, le petit, lefaible.

— In porta, I'endroit oil se rendail la justice.

Job. V, 4 ; XXXI, 21 ; Ps. cxxvi, 5.

2° Justice envers le procllain, suitout les pauvres,

yy. 22-29.

23. — Judicabit, Heb. : « poiirsuivra sa

cause ». Jeliova se I'era lui-meme le delenseur

de ropprime. Ps., ix, 14.— Configet, V3p, ka-

bah, ne se tiouve qu'ici et Mai. ill, 8 : « il de-

pouillera le javisseur de son ame »,de sa vie,

ou : « ravira la vie desravisseurs », rapiet rap-

loribus vilam. LXX . « car le Seigneur jugera

sa cause, et lu delivreras ton Sme sans aucun
risque, aouXov ». Le ven. Bede interprets ce

verset de la mort infligee au Mes^ie et du
chaliment que Dieu en tirera : « Melius hie

locus de illo inteliigilur qui cum dives esset

pauper pro nobis laclus est, et non solum
pauper ut nos ditaret,sed ctul nos redimeret,

crucifigi dignatus est. Prohibet ergo sapieniia

suos auditures Uomino m carne praedicanti

violenliain morlemque inferre, quia nimirura
Certus reslat interims iis qui in auelorem
vilse nianum mittere non timuerunt ».

24. — Null esse amicus : Heb. : ne lie pas
soeiete.

25. — Ne forte, « Noli tuo adversario pro
miigi-trc nil nee fie:' "elu': speculum irati

veils, illius formam in teifiso ostendens ».

S. Basil, de Ira. — Scandalum, Heb. : la-

queum.
26. — Defigunt manus, frappent la main

pour stipuler une affaire, et en particulier ,se

porter caution, vi, 1 ; xi, 13; xvii, 18.

27. — Operiinerilum, la couverture etait de
bonne prise pour le creancier, mais ii devait

la rapporter le soir meme au debileur indi-

gent, Ex. XXII, 27. D.-'ut. XXIV, 12-13. LXX :

ne te doniio pas pour caution, la lioiite au
visage, car si tu n'a pas de quoi payer, on
prendra la couverture qui te couvre le cote.

28. — XV, 23. Deul. XIX, 14; xxvii, 17,

Job. xxiv, 2; Os. v, 20. Les bornes qui limi-

taient les proprietes etaient si sacres pour les

anciens, que les pai'ens en avaient fait des
divinites.

Terraiae, sive lapis, sive es defossus in agro
Stipes, ab antiqiiis tu quoque nuraen haber..

... Qua positus fueris ia staUoae, mane.
Ovid. Fast. II.

Le dieu Terme elail la seule divinite qui ne

ceddt sa place k aucune autre. S. Vincent do
Lerins oppose ce proverbe aux hereliques :

« Mirari satis nequeo tantam quorumdani
hominum vesaniam... ut contenti non sint

tradila semel et accepta antiquilus credendi

regula, sed nova ac nova in diem quaerant,
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29. Tu as vu Thomme prompt en

son oeuvre? Sa place sera aupres des

rois, el uou avec les hommes du

vulgaire.

29. Vidisti virum velocem in

opere suo? Coram rcgibus slabit,

nee erit ante ignobiles.

CHAPITRE XXllI

^; 5T9) - Eviler es fe.l.ns de debauche ,tt. 20-21). - Joie quo do.t procurer k ses

(t». 10 ia). "^y^^r c
.^j. _ sallacher a la sagesse, el non h la

K^ane f'^alhlur' ^01: qui par I'inlemperance s-achen.ine jusqu'k Pimpuretd

(ft. 26-33).

1

.

Quand tu prends place a la table

d'un prince, fais grande attention k

ce que tu as devant les yeux :

2. Mets-toi le couteau a la gorge,

si toutefois tu es capable de te pos-

seder toi-meme :

1. Quando sederis ut comedas

cum principe, diligenter attende

quse apposita sunt ante faciem

tuam

;

2. Et statue cultrum in gutture

tuo, si tamen babes in potestate ani-

mamtuam.

semperqup aliquid geslianl religion! addere,

mutare.detrahere; quasi non ccelesle dogma

sil, quod semel revelaluni esse sulBcial, sed

terrena inslilulio, quae ahtfr perfici nisi assi-

dua emendatione, inio polius reprehensione

non possil, cum divina clamenl oracula: Ne

Iransferas lerminos quos posuerunl palres

tui B. Commonil. xxi.

29. _ Velocem. Hebr. : « agile, industneux.

»

11 peul etre aupres des rois pour les servir,

execuler lours ordres el remplir les charges

du gouverni'tn.ni. I Reg. xvi, 21, 22. Aupres

des simples parliculiers, ses lalenis w irou-

veraient pas k s'fxcrcer.— Ignobiles, DOWn,
clicuhoukim, les hommes tenebreux, obscurs.

LXX : « rhomme perspicace ei habile dans

ses OBUvres, doil so tenir devanl les rois el

non devanl les hommes slui)ides. » « Les hom-

mes devraieni employer les premieres annees

de leur vie a d-venir ids par leurs eludes el

par leur Iravail que la r^piiblique elle-meme

eiai besoin d.- leur imJuslrie el de leurs lu-

mieres. » La Br;iy6re. Du Mer. pers.

3° Fuile de la cupidili, de linieinpSrance et de

mnipurel^, xxiii.

Chap, xxiii. — 1. — Quando sederis. Lo

consell renf.'rme dans ces premiers versets

g'adresse ^vidcmraent k rhomme habile donl

il est parle k la fin du chapiire precedenl.—

QucB apposita sunt, y'SI 1U?N-nS. et-ashre

lepaneika, ilium qui ante faciom luam a,ou :

illud quod anlp faciem luam. » Les deux sens

sonl possibles; le second esl celui de LXX el

Vul"., ainsi que de plusieurs mod.rrios.^ Le

premier pourtant paiait plusnaUirel,el d'ail-

leurs renl'erme laulre; lalienlion du convive

doil porter moins sur les mels que sur son

hole, car, comme dil un proverbe arabo :

« c'esl pour I'honneur el non pour la nourri-

lure qu'on sassied a la table du roi. »

2. — Cultrum, le coulcau sur la gorge,

comme uoe m nace perpeluelle el une sorlo

depee de Damocles forcant a faire a Iten-

tion. — In iMtestate, ,nnx «7D3 ^^^"DX,

im-bahal nefesh uttah. « si dominus anims

tu. » La Vulgate a traduit ce mot dans lesens

de possession de soi-m6me; mais ici nefesh,

doil ^.ire pris comme vi, 30;xiil, 2, avec la

signification de d^sir, convoitise, app^tit :

(("si tu es possesseur dappelil. » si Ui esun

homme d'appelit; el nnn pas : si lu esmaiire

de ton appelit, car alors le conseil n'aurait

plus de raison d'etre. LXX : < el 5e an),ri<r-

TOTEooc el, si lu es insatiable, mets ta mam,

mais en songeanl qu'il te faudra en preparer

aulanl », c'esl-a-dire qu'il le laudra rmdre au

prince un pa^eil feslin. S. Anibroise voil dans
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3. Ne desideres de cibis ejus, in

quo est Danis mendacii.

4. Noli laborare ut diteris ; sed

prudentise tuse pone modum.
5. Ne erigas oculos tuos ad_ opes

quas non potes habere
;

quia fa-

cient sibi pennas quasi aquilse, et

volabunt in coelum.

6. Ne comedas cum homine in-

vido, et ne desideres cibos ejus

;

7. Quouiam in similitudinem

arioli et conjectoris, sestimat quod

ignorat.

Gomede et bibe, dicet tibi; et

mens ejus non est tecum.

3. Ne desire point de ces mets

ou se trouve un pain trompeur.

4. Ne travaille pas a t'enrichir ;

mais mets des bornes a ta prudence.

5. Ne leve pas les yeux vers des

biens que tu ne peux avoir, car ils

prendront des ailes comme des ai-

gles, et s'envoleront vers le ciel.

6. Ne mange pas avec I'envieux,

et ne desire point ses mels :

7. Car a I'exemple du devin et de

I'interprete des songes,il conjecture

ce qu'il ignore : Bois et mange, te

dira-t-il, et son coeur est loin de toi.

ce festin du prince le festin de la sagesse

;

S. Augusiin et S. Jean Chrysoslome, celui

de I'Euchari^tie : « Quae raen-a esl potentis

nisi unde sumilur corpus el sanguis ejus qui

animam suam.posuil pro nobis? El quid esl

ad earn sedere, nisi humiliter accedere? Et

quid esl consideiare el inlelligere quae appo-

nunlur tibi, nisi digne tanlam gratiam cogi-

tare? El quid est sic mittere mauiim, ut scias

quia talia tc oportel praeparare, nisi quod

jam dixi : quia sicul pro nobis Chrislus ani-

mam suam posuit, sic et nosdcbemus animas

pro fratribus ponere? >> S. Aug. 47 in Joan.

3. — De cibis. Heb. : o de ces m >ts friands,

car c'esl un pain de mensonge. » un pain

trompeur, qui promel le plaisir, el ne donne

qu'amerlume. LXX : « ne desire point de ces

mets, car ils ne renlerment qu'une vie fausse. »

II esl dil dans un proverbe arabe : « Celui

qui mange la soupe du sultan, se brule les

levres, au moins apres. »

Rcses dirunlur mullis urgere culullis

Et Wrquere rneroquera perspexisse laboranl,

.40 sit aiidcilia digaus. Hor, I'oel. 434.

4. — Noli laborare. « N'envions point a

une sorts de gens leurs grandes richesses, ils

les ont k litre" onereux, et qui ne nous accom-

modcrai 'nt point : ils ont mis leur repos, leiir

same, leur honneur el leur conscience pour

les avoir; cela est trop cher, el il n'y a rien

a gagner a un tel marche. « La Bruyere. Des

Bi'ns de Fort. — Prudentice. Heb. : « ex pru-

dentia lua cessa », garde-toi de ta prudehce,

d'unt" pareille prudence, d'un tel souci de i'a-

venir : « Non phis sapere quam oportel sa-

pere. » Rom. xu, 3. LXX : « etani pauvre,

ne I'eleve pasjusqu'au riche, mais garde-toi

de Ion propre jugomenl. » Chald. et Syr. sub-

stituenl aussi le riche a la richesse.

5. — Heb. : « Num volare facios oculos

tuos in 60, et nihil istiid ; nam faciens faciei

sibi alasut aquila, et volabit ad coelum. » —
Ne erigas, niynn. hatahouf, « num volabit, »

chelib aban donne pour le keri a I'hiphil :

ri^ynn, hatahif, « avolare facies. » — Quas

non potes. Heb. : el ce n'esl rien, c'esl dis-

paru, ces biens se sonl deja evanouis avant

I'accomplissemenl de ton desir. - Faeient,

le verbe esl repete deux fois en hebreu, « fa-

ciens faciei, » pour marquer la certitude et

la rapidile de Faction. — Volabunt, 5]1iri, ia-

houf, « volabit. » keri s"uivi par les anciennes

versions, au lieu du chetib : r|W1, vahouf

:

corame un aigle et un oiseau des cieux. Ve-

net : w; mto? ittri^ETat toi; oupa'JoT?. LXX : « SI

tu jeltes le r^'gard sur hii (ie riche), il n'ap-

portera plus, car il a des ailes toutes preles

comme un aigle. et il relourne dans la mai-

son de son habitation. » Rien de plus vrai et

de plus saisissant que cette comparaison de

I'oiseau qui s'envole pour marquer I'instabl-

lile des biens de la lerre.

Fideles courtisans d'un yolage fantdme,

Quand ils soot pres du bon nioraeiit,

L'lnconslaotL' aussildt a leurs desirs er.happe.

La Fontaine. Fabl. vui, 12.

6. — Invido. Heb. : « Thomme de mauvais

ceil », XXII, 9; Mai. vi, 23, I'homme envieux

etavare. LXXiivSpi pasxavv, le fascinateur.

T.— Similitudinem. Heb. : « quoniam quem-

admodum cogitat in anima sua, ita est. »

IVUr, shahar, d'apres Deliizsch, signifie con-

jecturer, evaluer, presumer. La Vulgate a

exprime ces divers sens en plu^ieurs mols,

qui font de sa traduction une paraphrase.

L'hebreu veut dire : tel qu'il pense en son

Sme, lels que sonl les sentiments de son coeur,

telle est la realite; mais il ne faut point le

juger sur la feinte generosite qu'il manifests.

D'autres prennent le verbe dans le sens qu'il

a on arabe : « horret, » ce qui ne change point

le sens general : de mSme qu'il deteste en son
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8. Ta rejetteras les mets que lu

aura? manges, el tu eu seras jjour les

beaux discours.

'J. Ne parle point aux oreilles des

iuseiis^s, car ils mepriseront I'en-

seiirnement de tes discours.

10. Ne louche point aux bornes

des pelils, el n'ompiete point sur

le champ des orphelins,

11. Garleur proche est puissant,

et c'esl lui qui prendraen mainleur

cause coutre loi.

•12. Que lou cceur s'applique a

la doctrine, el tes oreilles aux pa-

roles de la science.

13. Ne menaij;e point la correc-

tion a I'enfant, car si tu le frappes

de la verge, il ne mourra point.

14. Frappe-le de la verge, et tu

sauveras son ame de I'enfer.

15. Mon fils, si ton esprit devient

sage, mon cceur se rejouira avec toi,

8. Cibos quos coraederas , evo-

mes ; et perdes pulchros sermones

tuos.

9. In auribus insipienlium ne lo-

quaris; quia despicient doctrinam

eloquii tui.

10. Ne attingas parvulorum ter-

minos, el agrum pupillornm ne in-

Iroeas

;

11. Propinquus enim ilkirum for-

lis est; el ipse judicabil conlra te

causara illorum.

12. lugrediatur ad doctrinam cor

tuum, et aures tuse ad verba scieu-

13. Noli subtrahere a puero disci-

pliuani; si enim percusseris eum
virga, non morietur.

Stipr. 13,2*; /«/''•. 2il, iS; Eccli. 30, 1.

14. Tu virga perculies cum; el

auimam ejus de inferno liberabis.

15. Fill mi, si sapiens fuerit ani-

mus tuus, gaudebit tecum cor

meum

;

5mp, ainsi cst-il en realile. Les differenles

version- offrent, dii resle, uiie giandf vai iel6

de Iradiictions pour cp veisei ; LXX :
o car

commeqiH'Icni'unqui a avale un cheveu, ainsi

il man^e iH il boil. "Syr. : comnie quelqn'un

qui a avale de la poix. Chald. : car de meme
(iiie s'elevR iine porte, ain-i il s'eleve dans son

Sme. Vule. fail decpt hole un grand discou-

nnir parlanl a tort et a travors. — Comede et

bibe. Invitalion el instances de convenance,

deoi'-nties par I'avare au fond du coeiir.

8. _ iPi aliments sordideinenl pr^par^S

par un hemme si rapace vous soulev.'Tont le

coeur, el vo< belles paroles, c'esl-a-dire, les

sentences el Ifs enigm s cpii auronl defraye

la cmversalion pendant le feslin. seronl per-

dues. LXX : " Ne I'introduispz pa- cliez yous,

el ne mangez pas voire bouchee avec lui, car

11 la voniira. et souillera vos beaux discours. »

Les poelps n'nnl pas manque de faire la pein-

lure de pareils feslins :

Onom n04 sic fugimus alii,

Ut nihil omniDO giistaremus, velut illis

Caoidia aOlassel. peior serpenlibus Afris.

Hor. Sal Tin, 93.

Comtn" il n'y a rien^ gagner en la compagnie

des niechant-. il ne resle done qu'ii les luir.

9. — IX. 8; Eccli., XXII. 7 .Matt., vii, 6.

10. — Parvulorum. Heb. : « les limiies an-

tiques, » xxn, 28. — [ntroeas, n'cntrez point

dedans, avec une pensei- de rapine.

11. —Propinquus. INJ, goel. le vengeur,

que Viilg. appelle le proilie. pane que c'etait

le proche parent qui di-vait poaisiiivre les

droits ou la vengeance d'un luembri' lese da

la famille. Num. xxxv, 12, 19, •>[. Dieu lui-

ineme est le goel des faibles : LXX : 6Tfip).u-

xpoOjiEvo; ofJTOu? xOpio;. Job., XIX, '.o. .ler.,

L,.U.

12. — lugrediatur. Heb. : « adhibe ad dis-

ciplinara cor tuum. » Avertissemenl adressd

a tous les ages, en vue des conseils qui vont

suivre.

13. — Non morietur, de la mort de 1 ame,

XXII, 13. Le sen- qui ferail.de la mmi une

suilede la correction : o il n'en mourra poinl, •

n'esl pas admissible a raison du cimli'xle.

« Quia falsa pieiaie superaius ferirc lli'li de-

linquinles filios noluit. apud districtum judi-

cemsera^'tiltsum cum liliiscriideli damnalione

percussil. » S.Greg. Past, il, 6.

U. — De iiifcrno, du slieol. Co vcrset r^-

pete le pn'redeni, k cause de rimportance du

conseil donne.

13. — Cor meum. Heb. ; <i se rejouira mon

cocur, oui. moi-mOinc, » pl^onasme commo

XXII, 19, indiquant la grande part de bon-

heur que prendra le pere. il la vue de la sa-

gesse de son f.U.
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16. Et exultabunt renes mei cum
ocuta fuerint rectum labia tua.

17.Non semuletur cor tuum pec-

;atores ; sed in timore Domini esto

;ota die

;

18. Quia habebis spem in novis-

jimo, et prsestolatio tua non aufe-

retur.
Infr. 24, 1.

19. Audi, fili mi, et esto sapiens;

3t dirige in via animum tuum.

20. Noli esse in conviviis potato-

rum; nee in comessationibus eo-

rum qui carnes ad vescendum con-

ferunt

;

21. Quiavacantes potibus et dan-

tes symbola consumentur; et ves-

tietur paunis dormitatio.

16. Et mes entrailles tressaille-

ront quand tes levres profereront

des paroles de verite.

17. Que ton coeur n'imite point

les pecheurs; mais sois sans cesse

penetre de la craiute du Seigneur

18. Car tu auras I'esperance ac

dernier moment, et ton aitente nfe

sera pas trompee.

19. Ecoute, men fils, sois sage,

et mene ton ame dans le droit clie-

min.
20. Ne te mele point au festin des

buveurs, ni aux repas de ceux qui

mettent en commun les viandes

dont ils se nourriront;

21

.

Gar ceux qui passent le temps

a boire et a faire des reunions se

ruineront, et la somnolence aura des

haillons pour vetements.

<6. — Renes mei, c'est-Ji-dire, mon coeur,

le siege des affections, Job., xix, 27 ; Ps., xv, 7.

LXX : et les levres s'appliqueront a mes levres

pour les discours, si elles sonl droites.

17. — Non (Binuletur. Avoir du z6le pour

quelque chose, s'y appliquer. — Sed in ti-

more. En hebreu, ce second membre depend

du mSme verbe : « nonaemulelur... sed timo-

rem Domini lota die. » iii, 31 ; Ps., xxxvi, 1

.

18. — Heb. : a quia profecto erit, n'lnN,

acharit, poslerius, » un avenir. an, im, dans

I'hebreu, n'esl point conditionnel, mais affir-

matif. Get avenir, c'est I'aulre vie oil se rea-

lisera I'esperance du juste. C'est de cet ave-

nir que Pascal parle avec tant d'energie :

« II n'y a rien de plus reel que cela, ni de

plus terrible. Faisons tanl que nous voudrons

les braves, voili la fin qui attend la plus belle

vie du monde. C'est en vain qu'ils detournent

leur pensee de cette eternite qui les attend,

comuie s'ils pouvaienl I'aneantir en n'y pea-

sant point : elle subsiste malgre eux, elle s'a-

vance. » Pensees. 2" P. 11. Ce qui fait trem-

bler I'lmpie anime au conlraire I'esperance

lu jusle. Ps., XXXVI, 37. Cetle pensee fait le

ibnd du touchanl pelil traits de S. Gyprien,

De Mortalitale : oRegnum Dei, fratres dilec-

tissimi, esse coepit in proximo. Praemium vi-

tae et gaudium salutis eeternae, et perpeiua

securilas, et possessio paradisi nuper amissa,

mundo irauseunle, jam veniunt... Ejus est

enim mortem limere, qui ad Christum nolit

ire. Ejus esi ad Chrislum nolle ire, qui se non

credat cum Cbristo incipere regnare. » ii.

LXXsntendentcet avenir de la vie presente :

« car si lu es fldele a ces choses, tu auras de

la posterite, et ton esperance ne s'aneantira

pas. » En hebreu, le versel est un nouveau

temoignage de la foi des Juifs a la vie future;

les hebralsanls, en enlendant ainsi le mot

acharit, ne lui donnent qu'une acception ha-

bituelledanslaSamleEcriture. Jer.,xxix,11 ;

XXXI 17.
19.' _ Audi. Heb. : a audi, tu. » Formule

attirant I'attention.

20. — La traduction de la Vulgate fait al-

lusion h. I'usage desanciens qui, dans les grands

banquets, apporiaient chacun leurs mets.

S. Paul rappelle celte maniere de faire, I Cor.,

XI, 21. Heb. : Ne sois pas parmi les bu-

veurs de vin, ni. parmi ceux « qui prodigi sunt

carnis sibi, » laS, lama, ou selon d'autres :

a carnis suee, » ils livrent leur propre corps a la

debauche; mais cette derniere traduction est

k abandonner, corame ne repondant pas a

I'expression : buveurs de vin, qui precede. Ce

versel fait songer aux epitheles de 9(1704 xai

oWoKoTK, adressees a Notre-Seigneur par ses

ennemis, Mat. xi, 19. LXX : ne sois pas bu-

veur de vin, ne frequents pas les assemblees

et les traflcs de viandes.

21. _ Heb. : « le buveur et le gourmand

deviendronlpauvres, et la somnolence habille

de haillons. » L'intemperance ne conduit pas

moins surement a I'indigence que la paresse :

ces deux vices ont meme resultat. — Datites

symbola. Heb. : « le gourmand, le mangeur

de viandes, » et non le liberlin nopvox-jno?.

S. Bible. Proverbes. — 13
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22 Ecoute le pere qui t'a donn6

la vie. el ne meprise pniut ta mere
daiissavieillcsse.

2'.\. Achele la verite, et no re-

ven<ls point la sagesse, la doctrine

et rintelligence.

24. Le pore du juste trossaille de

bonhour, et celui qui a donno le jour

a un sage met sa joie en lui.

23. Sois la joio do Ion pere et de

ta more, el I'allegresse de celle qui

t'a engendr^.
26. Mon fils. donne-moi ton coeur,

et que tes yeux ne se detournent

point de mes voies.

27. La courtisane est une fosse

proronJe, et Totraugcre un puits

ctmit.

28. Elle dressedes embuclies snr

le chemin comme un voleur, et fait

perir ceux qu'elle ne voit point sur

leurs gardes.

22. Audi patrom tuum qui genuit

te;otne contemnas cum sonuorit

malor tua.

23. Verilatem eme, et noli ven-

dero sapientiam, et doctrinam, et

iutelligenliam.

24. Exuitat gaudio pater jusli

;

qui sapientem genuit, laelabitur

in eo.

25. Gaudeat pater tuus, et mater

tua, et exultet quae genuit te.

26. Prsebe, fili mi, cor tuummihi;

et oculi tui vias meas custodiaut.

27. Fovea enira profunda est

meretrix ; et puteus angustus . a-

liena.

28. Insidiatur in via quasi latro,

et quos incaulos viderit, interficiet.

comtiip Iradiiiscnt LXX, conlrairpm'iit aiix

auirrs vcisioris, el peu in liannonie avec le

versci pii'cedenl.

22. — Cum semierit, qiiaml la vii illesse

viondra avec son lorti'ge d'inrnniiles. C'est

pour rpiifant lemompnt de inii ux comprendro

que jamais la lavcur que Di 'ii lui fail, en

miiUipliant les annees de sa mere.

23. — Eme, iv. 5-7 ; xvi. 16. — Snpien-

tiam. Ces Irois I' rmes du second m<'mbro

iepn'S<'nlenl les Hois modes stiivanl le^quels

rime pos.sfede la veriie : chormah, la sagesse,

poj-ps-iiin de la v^rite dans sa plus large

aceepliin, mou.iar, la di-ci(iline, possession

de la veriie morale, binah, le di-cernement,

po-session de la veriie pralique. Acheter la

veriie, c'esl prendre tons les moyens pour

I'acquerir ; ne point vendre, c'esl ne sacrifier

la sage.sse ii aucun inli5r6l d'ordre iiifi'riiur.

»i. — EruUiit, keri : gil iagd, « exoUans

exuHabil. » LXX onl corrige \>' chetib fiiulif

gill iagol en guddel igaddcl, xo)wi; exTps'yei, un

pere jusie eleve bien (son eiilani).

25. — Gniideat. X, 1 ; xv. 20.

26. — Pra-be. C'est la sagesse |)ersonnifiee

qui parle a sen disciple. Le coeur designe

ici plus que I'inlelligence, c'esl I'Sme dans son

ace pli in la plus elevde. — Cuslodiant.

rcvn, Irit.ionah, « benevolo accipianl. » in

eis dilecieniur, xvi, 7. Le keri Otsornali, que

suiveni LXX el Viilg. n'a aucunu raison pour

dire prefer6 au ch^lib.

27. — Fovi-a, XXII, 14. — Angmtii'!. On
piiils, une cilerne dont I'ouverlure rst si

elroile, qu'il suffil d'une pierre pour la fer-

mi'r;il suit de la que quand onyelail tninl)6,

on ne pouvait sen tirer sans le secours

d'auirui. Ges eomparaisons font comprondre

coraliien il est ditlicile de se lirer du vice,

quand on a eu I' inalheur d'y dire enlraine.

Le plus siir moyen de salul est indiipit' au

versel pr6cedenl;c'esl celui que, dans une ron-

rageuse lettre, Bossuet rappelle k Louis XIV,

vii-lime Iui-m6me de la passion dont il est

ici question : « Vous ne pouvi'Z dire verita-

blemenl converli, si vous ne travaillez a oter

de voire coeur non-seuleinenl le peche, mais

la cause qui vous y ports... .\in<i jamais

voire coeur ne sera paisililement a Dieu. iniit

que eel amour violeni (pii vcuis a si lon'^li-iups

separe de lui y regnera. Cependanl, -ire,

c'esl ce coeur que Dieu demande; voire ma-
jesle a vu li's lerm-^ avec lesqnels il nous

commande de le lui donner loul onlier.. 11

n'y a [lornl deplus ju-le sujetile pleurer tpie

de senlir qu'on a engage i la creature un

coeur (jue Dieu veui avoir. Qu'il est m.ilaise

de se retirer d'un si malheureux et si lunesle

engagement! » Lett. 43.

28.— Insidiattu-, VII. 21-27. Jer. in, 2.

—

Inteifriet. niDIH, tDsiph, ne sisnifie point

d^truire, co mme onl traduit Viilg. el les

versions grecipies : le verba iaxnidi viuldire

augmenler, multiplier ; on a done en hebreu :



29. Cui vse? cujus patri vse? cm

rixa? cui sine causa vuluera? cm
iitfuaio oculorum ?

30. Nonne his qui commorantur

in vino, et student calicibus epo-

tanilis. i
,

31. Ne intuearis vmum quando

flavescit, cum splenduerit m vitro

color ejus; ingrediturblande,

32. Sed in novissimo mordebit ut

coluber, et sicut regulus venena dif-

fuudet.

CHAPITRE XXIII ^®^

29. A qui : malheur! au pere de

qui : malheur! a qui les disputes? a

quilesabimes? a qui les blessures

sans suiet ? a qui I'obscurcissement

des yeux ?
.

30. N'est-ce pas a ceux qm sont

toujours dans le vin, et ne rgvent

qu'a vider les coupes.

31. Ne recarde pas comme le vm
se dore, et comme sa couleur brille

dans la coupe ; il penetre agreable-

ment,
32. Mais a la fin, il mord comme

un serpent et repand son vemn

comme un basilic.

c el elle mullipliera les prdvaricateurs parrai

le* hommns. » LXX : c'est un lonneau bnse

nue la deraeure etrangere, el un puils etroit

que le puits elranger ; il (le pervers) penra

promplement, el lout pervers sera enleve. .

^
29 — Cujus patri, Heb. : lemi oi, icmi

abdi. Venei : xlvi aJ, -cJvi ftv. Vulg. a decom-

pose en deus le mol aboi. qui est une inlerjec-

tion5,t. Uy. synonyme de la p.ecedente, el

ne veul pas dire : cujus pain v«.LXX : tw'

oOa;,Tm 8opu6o;. - FovecE.n^^- sciach, « les

pla:nus », LXX : xptee.^ Vulg. a lu

shouaclu fosse. - Vuluera. "Una die bibunl

muUorum difrum labores, de ebrietate ad

arma cunsurgunl, calicibus lela succedunt,

nro vino sanauis effunditur, el ipsum sangui-

nem vina fudenmt. » S. Ambr. de Elia el

jejun. 12. — Suffusio, la roiig.^ur, 1 obscur-

ci-^semenl. Ce versel enumere les desordres

qui suivent I'inlemperance. Luciece decril

de rae.me sorle les suiles de cetle passion :

Con^cquilur grivitas membrorura, (.rapediantur

Crura vac.llanli, tardescit lingua, madel mens.

Na.1 oculi, clamor. siuguUus, jurp. .U-cuuL
^^^^ ^^^_

30. —Student, Heb. : « a ceux qui viennenl

chei-cher le mesek. » Le mosek eslje vinraele

de subsiancrs aromaticjues, ix, o. LXX : a

ceux qui recherchenl oil Ton boil le vin.

31. Qmndo flavescit. Heb. : « rubescil »,

c'e-t en effel la couleur du vin du Liban.

L'expression employee par la Vulgaie se rap-

porle surloul au vin blanc, non pas inconnu,

mais moins commun chez les Hebrous que

le rouge, comme du resle aujourd'hui dans

nos conlrei'S. — Cum splenduerit. Heb. :

« comme il donne son eclat, » 13'!?, heinou,

son brillant. Le mot etanl au singulier, il

ne ^aiirail s'entendre du vin qui a des yeux,

cV4-a-rtire qui perle ou qui petille. —In
vitro, D13, kis pour D13, kou$. la coupe. Kis

est I'oulre oil I'on conservait le vin, feous la

coupe, oil on 1? buvait. Le verre, bien quo

connu des Pheniciens, n'etait pas alors a un

U'^a-'e ires-repandu, surtout dans le service

douieslique ; les coupes etaient de terre cuile

ou de melal, el comme elles elaienl ires-

evasees d etaiL facile de voir la couleur du

vin sur le fond plus ou moins clair du vase.

- Innredilur, Heb. : « il descend par_ le

droit ch.min, » c'est-a-dire. avec tacihle et

et a^remeni pour le buveur. LXX : « ne

vous^enivrez point de vin, mais conversez

dans de sages entreliens, ev itepiicaxoi; :
car

si vous ielez les yeux sur les coupes et les

vases a boire, v6us marcherez ensuite plus

depouiUe qu'un pilon, -jufiviirepo; uttecqu. »

C'est le pilon qui servail a presser le raisin,

et qui plongeanl lui-meme dans le vin, ne

gardait rien pour lui, el loin de profiler, ne

faisait que s'user.
.

32. — Le vin devient un poison par les

exces de I'inlemperance :

Prscipae largo TeDas perfiindere vino

Respue, ne raptim Tina '»ea^ajuant.^^^_^^_^.^_

On remarquera que I'auleur decesversels ne

prescrit pas seulemenl de fuir le mal, ce qui

serait illusoire, mais avant tout deviler les

occasions, les compagnies, les lieux de de-

bauchft. Bossuet applique ce passage a 1
1-

vresse des sens: « Ne vous laissez done point

enivrer aux charmes des sens : n allendez

pas que le vin, que la joie du monde vous

renverse entieremenl la raison. Des que vous

la eoulez, vous commencez a perdre le goflt

de la grace, et vous etes deja tout trouble;

une epaisse vapeur vous offusque les sens :

elle est douce, il est vrai, mais c est par li

qu'elle est pernicieuse. Tout se brouille dans

noire cerveau, el c'est hasard si nous ne

tombons dans quelque elrange desordre.
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33. Tcs yeux verront les 6tran-

gferes, el ton coeur tiendra des dis-

coHTs pervers.

34. Et tu seras comme iin homme
cndortni au milieu de la mer, el un

nilole assoupi, qui a laisse 6chapper

le gouvernail.

3b. Et tu diras : lis m'ont frapp^,

mais je n'ai point souffert; ils m'ont

traine, mais je ne I'ai point senti :

quand m'eveillerai-je pour trouver

encore du vin?

33. Oculi tui videbuut extraneas,

et cor tuum loquelur perversa.

34. Et eris sicut dormiens in me-
dio mari, et quasi sopitus guberna-

tor, amisso clave

;

35. Et dices : Verberaverunt me,
sed non dolui ; traxerunt me, et ego

non sensi; quando evigilabo, et rur-

sus vina reperiam.

Fiiyons, fuyon?, des que le vin commence a

briller el k 'peliller dans la coupe, elc.» Elev.

33. — Extraneas, nilT, zarot. Quand ce mot
designe les courlisanes, remarque Delilzsch,

il e-l determine a ce sens par le contexle ou le

parallelism'^; or ici. zarol a pour correspon-

dant tahphoucot, des choses perverses, et par

consequent, il doit se traduire par : « exlra-

nea, » des choses elrangi-s. Ce sens restreini,

sans doule, traduii suftisammenl le teste,

mais le mot zarot, pour designer les femmes
impudiques, est si souvent employe dan- le

livre des Proverbes en ses dilTerenies parties,

qu'aiicune version ancienne n'a hesite k le

prendre dans le sens qu'adopt'' la Vulgate.

Quant au parallelismo, il manque dans bien

les versets du cliapilre, de sorte qu'on ne

pmit s'en servir pour flxer le sens d'un mot.

Knfin, il est clair que les versets, depuis 29,

presenient une gradation dans la penseo; or,

voir des choses elranges semble bien insigni-

liant a la suite de t. 32, landis que I'inconli-

nence est une consequence grave de I'intem-

j>erance. — Loquelur. La vue des ^trangeres

susciie des paroles coupables en celui que

I'ivresse prive de sa raison. « Discite, o viri,

quialienam permolere quaerit uxorera, cujus

serpentis sibi adsciscere cupial contuber-

nium, cui eliam comparandus ipse serpenti

fit... Festinal ad viperam, quae venenum
suum resumit ut vipera, quae ferlur, pcraclo

conjunclionis munere, venenum quod evo-

muerat rursus haurire; adultera cnim vipera

ist. Und'' et Salomon ait, tpjod is qui fueril

Icmulentus, cum per vinum libido fervere

^onsueveril, tanquara a rolubri iciu oxtendi-

liir, el lanquam a curnuta difTunditur ill!

venenum. El ut scias quod de adultera dixit,

udjecil : oculi tui cum viderinl alienam, os

tuum loquitur perversa ». S. Ambr. Hexam.

V, 7.

34. — In medio. H^b. : a dans le coeur de

la mer, » c'est-a-dire. au fond. — Amisso

clavo, Heb. : « el comm" celui qui dorl k la

tele du m&l. » Ce rait, c'est la barre du gou-

vernail que tient le pilote. LXX : <s comme
un pilote dans une grande lemptMe. » L'in-

temperance est done la cause du naufrage de

I'Sme. S. Jerome emploie la mi^me meiaphorH

en un semblable sujet : « El hoc ego, non

integris rate vel mercibus, nee quasi ignarus

Ductuum praemonpo, sed quasi nuper nau-

fragio ejeclus in liilus, doctus nauta limida

navigaluiis voce denuncio. In illo £BSlu Ca-
rybdis luxuria saiutom voral.Ibi orevirgineo,

ad |)udiciiiae perpetranda naufia^'ia, Scylla

ecu renidens libido blandilur... Nolile cre-

dere, n"''te esse securi. Licet in modum
slagni lusum aequor arrideat, licet vix sunima
ingenlis elemenli spirilu terga crispentur,

magnos hie campus monies habet.Intus inclu-

sum est periculum, intus est hoslis. Expedite

rudentes, vela s(*spendite : crucis antenna

Bgatur in frontibus : tranquilliias ista lem-

peslas est. » Ep., 1 ad Hehod.
35. — Et dices, n'est que dans LXX. —

Traxerunt, Heb. : « ils m'ont broy^. »

L'homme adonne k la pa-sion a le vague sen-

timent du chStiinent, mais n'ln peul avoir I'in-

telligeuce. — Vina reperiam. Heb. : o je conti-

nuerai k le chercher encore, (le vin) ». Cast

la premiere pensee de I'ivrogne k san r^veil

:

. . . Je porte k manger
A ceni qu'eDcl6l la lombc ooire.

Le mari repart, sans songer :

Td do lear poiles point t boire?
La Fontaine. Fabl. ni, 7.

Voluptatibus itaque se immergunl, quibus

in consuetudinem adductis carere non pos-

8unt. El ob hoc miserrimi sunt, quod co per-

vpnerunl, ul illis quae supervacua fueranl,

facta sinl necessaria. Serviunt itaque volup-

tatibus suis, non fruuntur... el desinil esse

remedio locus, ubi quae fuerant vilia, mores
sunt ». Senec. Ep., 30.
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CHAPITRE XXIV

•uite d,>5 mechanls (t*. 1-2). - Avantages de la sagesse (** 3-6). - L'insense (t#. 7-9). -
La lachete it 10). — Misericords envers le prochain (tt. 11-12;. — Douceur de la sagesse.

et cerlilude de ses esperances :t1r. 13-14). - Respect pour le juste dans ses Inbulal.oni

donl il se releve, tandis que la chute du mechanl esl eternelle ,tt. lo-IB) — Ne pas se

reiouirdu mal '**. 17-18). - Ne point porter envie aux impies. car lis n ont pas x;s

esperances de lautre vie (tt. 19-20). - Craindre D,eu et le roi (tt. 21-22). - De 1 .mpar-

tialile It* "S-'^.o'. — Lareponse amicale (*. 16;. — Travail necessaire avant d eiablir

une malson (J. 27)'. — Segarder du faux lemoignage [t. 28). - Et de la vengeance (*. 29).

— Parabole sur le champ du paresseux ,1lt. 30-34.

1. Ne aemuleris viros malos, nee

desideres esse cum eis

;

Supr. 23, 17.

2. Quia rapinas meditatur mens

eorum, et fraudes labia eorum lo-

quuntur.

3. Sapientia sedificabitur domus,

et prudentia roborabilur.

4. In doctrina replebuntur cella-

ria, universa substantia prsetiosa et

pulcherrima.

5. Vir sapiens, fortis est;et vir

doctus, robustus et validus.

6. Quia cum dispositione initur

bellum ; et erit salus ubi multa con-

silia sunt.

7. Excelsa stulto sapientia, in

porta non aperiet os suum.

4» Fuile des michants el des insens^s, xxiv, 1-22.

Chap. xxiv. — 1 . — Malos, Heb. : « les

homines de mechancete ». Recommandation
pluiieurs fois repelee, a cause de son impor-

ance, 111, 31 ; xxiii, 17.

2. — Rapina^, Heb. : « la violence ». —
Fraudes, Hehr. : « la peine », I'ennui causd

aux aulres, xv. 28. Ces deux premiers versets

sent comme la conclusion de xui, 29-35.

3. — lEdificabitur, Cfr. xiv, 1 , oil le

mervie effet e-i atinbue Si la sagesse de I'e-

pou.se. Luc. XIV, 30.

4.— Celtaria. i, 13; III, 10. La sagesse

est la cause de Tabondance materielle el de

la richesse spirituelle.

1. Ne porte pas envie aux me-
diants, et n'aie point le desir d'etre

avec eux,

2. Car leur cceur ne medite que

rapines, et leurs levres ne proferent

que tromperies.

3. G'est par la sagesse qu'une mai-

son s'eleve, et par la prudence

qu'elle s'affermit.

4. Grace a i'instruction, les cel-

liers se rempliront de tout ce qu'il y
a de plus precieux et de plus beau.

5. L'homme sage est fort , et

rhomme savant esl robuste et puis-

sant.

6. Gar c'est par la prudence qu'on

peut entreprendre une guerre, et le

salut sera la ou abonderont les con-

seils.

7. La sagesse est au-dessus de

rinsense, et il n'ouvrira pas la

bouche a la porte de la ville.

5. _ Fortis, V'J'2, bahouz, « en force »,

plein de force. LXX, Syr. et Chald. ont lu,

7iyO, mehouz, plus que le fort, xpEiddwv co?6;

JtjyujsoCi. C'est le : « cedant arma logte ", de

Ciceron. — Robustus et validus. Heb. : « rend

forte sa puis-ance », c'est-a-uire, montre une

grande puis-ance. Am. ll, 14.

6. — Repelition de xi, 14; xx, 18. —
Multa, LXX lisent beleb au lieu de berob : Is

secours est dans la prudence du coeur

7. — Excelsa sapientia, nvzan mOXI,
ramot rhocmot. Les deux mots sonlau plu-

riel, et il semblerait etonnant de iraduire :

« excelsaB sapientias ". S. Jerome a recule

devant ce pluriel. D'apres Deiilzsch, il laut

entendre par ramot non-seuleraent les choses
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8. Gelui qui pensc a rnal faire me-
rili' lo uum d'iiisensd.

'.I. La peusee de I'insensd, c'esl le

po li '. iM It" nn'iiisant est rabomi-

iiatioudes homines.
111. Si tu I'abals sans courage au

iour de rafiliclion, ta force s'aflai-

D.ira.

1 1

.

Delivre ceux qu'on mene a la

morl, et ne le lasse pas de sauver

ceuxqu'ouatraincsa laperdilion.

12. Si tu dis : Les forces me man-
quent ; celui qui voil le fond des

8. Qui cogilat mala facero, slullus

vocabitur.

9. Gogitatio stulti peccatum est,

et abominatio hominum delraclor.

10. Si desperavcris lassus in die

angustite, immiuuelur forlitudo tua.

11. Erue eos qui ducunlur ad

mortem; et qui trahuntur ad inte-

ritum liberare ne cesses.
Pa. Si, i.

12. Si dixeris : Vires non suppe-

tunt
,
qui iuspector est cordis, ipse

dlevi'p-, niais au?5i les clioses precicuses, el

rn paiticiili'T, li's coraiix, les perles, et cor-

tain? iirliilcs de bijoiitei ie eirangerc, coiiime

Job. xxvm. 18. Chunnol csi au pluriel col-

leciif, piHir designer les diffdrenU aspects de

la sagcssc, coiiiparee ci dos pierres de prix.

Le sens est alors : « la sagesse csl pour le

sol coMime des pierres precicuses » ; il I'es-

lime a cause do ses avantag^'s exterieurs, il

aime ineiin' ^ en rcvelir les dehors, mais il

lie saurait la fain" penelrer dans son ccBur,

d ' sorto qu'il est incapable de profiler une
s 'uli" parole. Si on piend le mot dans le sens

de la Vuls;aie. il faui supposer que I'elevalion

eu excessive par rappoil k I'lnscnse. — In

jyirta: XXI!. 22. oil (int lieu les di'bats jnri-

(ij |UJ? LXX : la sagesse el la bonne pi^nsee

S3 I aux porles des sages ; les sages ne so

dj iineiil pas de la bouche du S'igneur,

ma- lis raisonnent dans les asseniblees.

8. — Stullti-^, Heb. : « un lioimne d'in-

trigties ». LXX : la morl va au-devanl des

ignoranls.

9. — Cogitatio, le dessciii, I'cnln'pi ise du

sot, c'esl lepi'che, non que loules ses pensees

ct toules ses oeuvres soient coupables, mais

parce que, en verlu de sa soUise ii dn pen-

chant nalurel an mal, son esprit tend ordi-

nairenvnt du colu du pdche. — Detractor,

Heb. : le moqucur.
10. — Heb. : (I tu t'es nionlre lache au

i'our
dr I'angoisse, el ainsi la force est petite ».

..a diininiilion des forci's n'esl pas la conse-

quene . mais la caus' de la ISchcte. — Im-
miuuelur, "ly, Isar, « angusta {est; fortiludo

tua » ; c'est le jiresent et non le futur qu'il

faut si'Us-enlendre. LXX : 9, « I'lnsensri

monrra dans S(^s pechds, et I'immirele souille-

ra Ih iinme pervers ; 10, jaS(pra ce qu'il soil

ant'anii au jour mauvais, an jour de la tribu-

lation, n — Dans ces versets et pliisicnis

aulres dece chapilre, LXX ont suivi un luxle

tout dilTercnt de ceUii que nous avons au-

jourd'hui, et anquel la Vulgate reste lidele.

11. — Duciiniur. Oi~ph , kkourhim , ceux

qui sonl porles, traines. — Qui truliuutur

,

Heb. : « ceux qui s'approchent du pt'ril ».

Qui enim non repellil a socio injiinam, si

poti'st, lam est in vilio qnam ille qui lacil. »

S. .Vinbr. di> Dllic. i. 36. — Ne resses,

"ITifnn DX. !"i larhs^ok, « utinam r.tineas,

serve--! » Im n'a pas ici le sens proliiliitif de

la Vulgate, ni lesensconditinnnel que d'anlres

lui onl donne, mais le sens opialil. ccmine

Ps., cxxxvm, 19. « ("est le plus bi'au saeri-

Dce que Ton puisse olVrir au Pure de tous les

vivanis, quede lui sauver un do ses enlanis,

si ce n'esl qu'il soil de ceux donl la vie est la

morl des autres, ou par sa crnaule. on par

ses exemples. » Boss. Polil. vm. 7. La morl

du corps n'est du reste pas la senl(- ct laipi.ile

il faille ariacher le procliain : « Erne eos qui

ab haireticis decipiuntur, reclam fnlein pr*-
dicando; libera Iwnorum op rum exempla

monslrando, eos qui a male vivenlibus ca-

Iholicis Irahiinlur ad inlentum. » lieda.

S. Frangois Xavier eiJL voulu entrainer a sa

suite C'ux qui no se preoccupaient gn6re

d'arrachor les inlideles a la perdiimn : « li

me vienl soiivent en pensde de parcourir les

iiniversiti's de I'Eiirope, (irincipalein 'ill celle

de Pans, el de crier de loules mes forces ii

ceux qui out plus de savoir que de cliarite :

Ah! cumbien d'ime^perdenl lecielel lombenl
dans les enfers |)ar voire laiile! » Lett. i. o.

12. — Vires. Vaine excuse : « omnia pos-

sum in eo qui me conforlal. » Philip, iv, 13.

lleb. : « nous ne savons point cela. » Vulg.

a remplace le « non scinuis, » par le « non

pOSsuMuis. 1. D'aulii'S trailtiisent le pronom
HT- zeh. au masculin : nous ne coniiaissons

point celui-la. LXX : oO/ olSaTovxov : c'est

le : « non novi homini'ni » de S. Pierre,

Mat. xxvi, li. — Qui inspeitor est. Ileb. ;



ntellirit, et servatorem animse tuse

lihil fallit, reddetque homini juxta

)pera sua.

13. Gomede, fili mi, mel, quia ho-

lum est, et favum dulcissimum gut-

uri luo.

14. Sic etdoctrina sapientite aui-

nfe twee; quam cum iuveneris, ha-

K'bis in uovissimis spem, et spes

,ua non peribit.

15. Ne insidieris, et quceras im-

Dietatem in domo justi, neque vas-

,es requiem ejus.

16. Septies enim cadet Justus, et

resurget; impii autem corruent in

malum.
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coeurs salt discermr, le gardien de

ton ame ne pent elre trompe, et il

rendra a chacun selon ses oeuvres.

13. Mon tils, mange le miel, car

il est bon, et son rayon est tres-

doux a ta bouche.

14. Pareille est pour ton arae la

doctrine de la sagesse; quand tu

I'auras trouvee, tu auras I'esperance

de I'avenir, et cette esperance ne

sera pas decue.

lb. Ne dresse point d embuches

au juste, ne cherche point I'lmpiete

dans sa maison et ne trouble pomt

son repos. .

16. Car le juste tombera sept tois

etse relevera, mais ksimpies seront

precipites dans le malheur.

« est-ce que celui qui pes:5 les coeurs cotn-

prendra, el celui qui fait allenlion a ton Sme

saiira, et rendra a 1 homnii^ selon ses oeuvres? »

L'excuse de I'iiinorance n'est done pas accep-

table non plus!; puisque Uieu a donne a cha-

cun la cliargedeson procliain, Eccli. xvii, 12,

et ju^era im jour sur I'accomplisSL'menl de

ce divoir. Ce proverbe nous rappiMl,.- que |e

vrai molif de la charile envers le procliain

ne se lire pas du prochain, mais de Uieu lul-

nieme. Sans doule, la charile effective, re-

commandee par le versel precedent, a ses

liiniles marquees par noire im;)uissance et

lis circonslances exierieures, mais dans tous

les cas, la charite atfective n'en resle pas

moins un devoir imperieux, a I'abri de toule

excuse : « In reliquis operibu^ bonis, potest

aliquis quaU'mcumque excu-aiionem prslen-

dere : ad habendam vero dilectionem nullus

se |iolerilexcusare... Non enim ibi aut pedes

laborant currendo, aures audiendo, aul ma-
nus operando laxanlur, ut nos per ipsam

ex'-u-alionem liberare conemur. » S. Hier. 1

in Mall, v
13. _ iJel^ pour les Hebreux. le type de

tout ce qui isl douxet agreable.Ps.,xviii,11

.

n. — Sic et dodrina. Pi., cxviit, 103.

« Mel sapie.ntia est, primatum dulcedinis te-

ll ns in escis cordis, n S. Auj;.. in Ps., lxxx.

Hi'b. : « sache que la sagi'ss3 sera la meme
chose pour ton ame. » — In nocissiinis

Win, 18, en Tavenir, en V ulre vie. L'espe-

ran ;e n'lxiilera pas seulom'ut a la derniere

heure, mais des que la sagesse aura ete

trouvee.

13. _ Xe insidieris. Heb. . « ne m=nace

point, 6 impie, la demeure du juste, el ne

devasle point sa couche. » — Neqiiwrasim-

pielitem. L'irapio decore volonliers ses rapi-

nes d'une apparence de justice el de rehiiion,

el il aime a se donner pour 1 execuleur des

ven-eances divinPs : « Venit hora, ut omnis

qui^inlerficil vos, arbitretur obsequium se

prffi-lareDeo. » Joan.,xvi, 2. Le mediant est

parfoi-^ le fleau de Dieu, ce qui ne I exempte

nullement du chSiiment dii a ses crimes.

LXX n'approchez point I'impie du paturage

du jus'ie, et ne vous laissez pas enirainer a

la bonne chere. .

16 — Septies. « Pro universo (seplenarius)

saepe ponitur, siculi est : Septicns cadet

ju4u3 et resurget, id est :
quolienscumque

cpciderit, non peribit : quod non de iniqui-

talibus, sed de iribulaiionibus ad humiliialem

perducentibus intelligi voluit. » S. Aug., Giv.

Dei, XI, 31. — C(ide«, bl3i, iphol, « cadet,

incidet in calamitatem », mais le verb^ napal

n'implique aurunemeni le sens de chut.' mo-

rale, de peche. Ps., xxxiii, 19, Job., v 19.

Le second membre du verset connrme 1 in-

lerprelation de S. Augustin : le juste tombe

et se releve loujours, ses tribulalions sont

passageres, el ne durent pas plus que la vie;

rimpie, au contraire, ne tombe pas, mais se

precipile dans un malheur irremediable.

Toulefois, ce texle, sunout pris a part, est

souvent enlenJu du peche. « S; cadit, quo-

modo Justus? si juslus. quomodo cadil .' bed

justi vocabulum non amiltil. qui per poeni-

tenliam semper resurgit : el non solum

seplies, sed septuagesies septies delinquenli,

si convertatur ad pojnitentiam. peccata clo-

nantur. » S. Hier. Ep. ad Ruslic. Qaelques

manuscnts portent : « S-'plies in die cadet
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17. Si ton ennemi tombe, ne te

r(^jonis pas, et qu'i sa mine, ton

:(snv ne soil pas dans la joie,

18. De peur qu'a cetle vue, le

Seigneur ne soil raecontent, et ne

retire de lui sa colere.

19. Ne rivalise pas avec les me-

chants, et n'imite pas les impies.
_

20. Gar les mecluints n'ont point

resp6rance de I'avenir, et le flam-

beau des impies s'eteindra.

21. Mon fils. crains le Seigneur et

le roi, el n'aie point de commerce

avec les medisants

;

22. Car la perdition fnndra sur

eux tout d'uu coup, et qui i)eul con-

naitre la mine qui menace les uus et

les autres?

17. tJura ceciderit inimicus tuus,

ne gaudcas, et in ruina ejus ne

exullet cor tuum

;

18. Ne forte videat Dominus, et

displiceat ei, et auferat ab eo irara

suam.
. .

19. Ne contendas cum pcssimis,

nee semuleris impios :

20. Quoniam non habent fuluro-

rum spem mali, et lucerna impio-

rum extinguctur.

21. Time Dominum, fili mi, et re-

gem; et cum detractoribus non

commiscearis;
22. Quoniam repente consurgcl

perditio eorum; et minam utriusque

quisnovit?

iu-tii5»; ceUe logon adopl^o par qiielques

ancirns, S. Greg., vi m I Rog., xv, Cassian.

Collal., xxii, 15, a pa?<6 ilans les ecrils de

boil noinbrerie mystiqiips modorne?. Mai-; les

mols : « in die ». n^- <unl dans aucun ii'Xte

ancien, et ne paraisscnt #tie cpiunc; reniinis-

cenc de:« S"pUis in die laiidem dixi iibi. »

P>., cxvui. 164. Ces chuies dii jusl." soniles

failles veniellcs, celles qui ne Terapechenl

point d'6lre jusle.

17. JVe giiudeas. L'amonr dos ennpniis

est un preceple dii S'ignmir, niOMie dans

I'Ancien Trslamoiit. Levil, XIX 18. C'oslle Pha-

risaism!^ qui avail iiivi nle le -. « odio liabebis

inimiiiim inum. » Mall., v, 43.

IS. — iVf aufeint.de. pcur qu'il n'enlevo

sa coll' re pour la Iransferer sur ci'lui qui se

r'ioiiii:"Ni! t'oile Dnminus siipiMbiain Uiam,

qu;e illi absque diibio cli-^plicct, hoe ordine

dt'jicii'n>, lunniliet, ul le cadente in pecra-

luiii, ille resipiscens samlur. » Bi-da. Les

roles alors soiaient changes : « Mullos enim

amal Deus pro exiguo lempore, qiios odii :n

aeifinilale, el contra, mullos odil pro leni-

Pore, quos amal in telernilale. » Le?sius.

erf. div. VI, 23. A Dieu apparlienl le soin

de la vengeance; quant k I'homme, an chre-

lien surloul, il doil se vengcr en aimanl :

a Hoc eniin facii'ns. oarboncs ignis congeres

super caput ejus- » Rom., xii, 20, el infra,

XXV, 22.

19. _ Ne contendas. Ps., xxxvi, 1. En

h^breu, le ver.sel s'applique au scandale quo

cause la prosperilo de I'lmpie : « ne vous

enllammez point h cause des mechants, et

n avez point de scandale au siijcl des im-

pies. » LXX : ne le rejouis uoinl au sujet

des mdchanls, et n'invile pas les prehears.

20. — Fuiurorum, irnns, acharit. comma

XXIII, 18, XXIV, 14. II n'y aura point pour

eux d'avenir; ils auront non pas I'ancanlis-

semenl, mais la morl elernelle, ce qui est

lout different de I'avenir quils esperent. —
Lucerna, xii. 9, x\, 20,xxi, 4. Job., xviii, 5.

« Desperala die dominus adveniel eumque a

bonis quae spoponderai dividei. poriioneraque

ejus cum liypoenli< in poenae aelernilale con-

^lituet. 1) S. Hilar, in Malt., xxvi.

^ 21. _ nomimim el reqem. On ne peul pas

craindrc L)ieu, sans crainilre le roi, reprd-

senlaiil de sm aulorile lempnrelle. Eeele.

viii, •>, X, "20; I Pel., ii, \1.— Drtractorilms,

QiilC .s7ionim, a se miilanteso, inconstanles,

dissidenles, allercalores, rebelles, ceux qui

sonl en revolle conlre loule aulorile.

22. — Eorum, «lr!M.«/ue. La perte et la

ruin-' qui viennenl de Dieu el du roi, el prd-

ferableinent, la perte el la ruino du revolt^

conlre Dieu, et dn rebelle au roi S. Jeroinl

prend le mot delraeteur dans le sens ordi-

naire, ce qui neoessile une autre explication :

« Repenle veniet perditio eorum, el ruinam

utriusque quis novil? Tam videlicet ejus qui

detrahil, quam illius qui accommodal aurem

delrahenli. » Ep. ad Nep. 6. LXN. inlerca-

lent ici un long passage : a Car soudain, ils

se vengeroul des impies, el qui connaiira les

supplices do I'un el de raulre? Le liis qui

gardera la parole, sera a Tabi i de la perdi-

tion 'xxix, 27) mais en la reeevant, il la re-

coil (la pariilei Oue rien de faux no soil dii

par la bouche du roi : la langue du roi esl

un glaive, el non une langue de chair. Qui-

conque sera livrt', sera broyd; car si sa colore

s'enllanime, elle consume les hoiumes avec

lours nerfs, elle devoro les os des homines,
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23. Hsec quoque sapientibus : Gog-

noscere personam in judicio non est

bonum.
Lev. 19, 15 ; Deui. 1, 17 et 16, 19; Eccl. 42, 1.

24. Qui dicunt impio : Justus es,

maledicent eis populi, et detesta-

buntur eos tribus.

2b. Qui arguunt eum laudabun-

tur; et super ipsos veniet bene-

dictio.

26. Labia deosculabitur, qui recta

rerba respondet.

27. Prsepara foris opus tuum, et

dilisenter exerce agrum tuum ; ut

postea sedifices domum tuam.

28. Ne sis testis frustra contra

proximum tuum, nee lactes quem-

quam labiis tuis.

29. Ne dicas : Quomodo fecit mi-

hi, sic faciam ei ; reddam unicuique

secundum opus suum.
Suttr. 20. 22.

23. Ce qui suit vient aussi des

sages. — II n'est pas bon dans le

jugement d'etre partial en faveur de

quelqu'un.

24. Ceux qui disent al'impie : tu

es juste, seront maudits des peuples

et detestes des nations.

25. Ceux qui le condamnent seront

loues, et la benediction descendra

sur eux.

26. Une reponse Tranche est

comme un baiser sur les levres.

27. Prepare ton ouvrage au de-

hors, et remue avec soin ton champ,

afin d'elever ensuite ta maison.

28. Ne temoigne pas temeraire-

ment contre ton prochain, et ne se-

duis personne par tes paroles.

29. Ne dis point : Ge qu'il m'a

fait, je le lui ferai ; je rendrai a

chacun ce qu'il merite.

et brule comme la flamme, au point de les

rendre impropres meme k la nourriture des

aiglons. ))

Seconde collection, xxiv, 23-34.

!• Recommandations sur les rapports a?ec le

prochain, )t- 23-29.

23. — Sapientibus, QiDDnS, lechacamim,

avec le lamed auctoris, qui se trouve si <ou-

vent en tele des psaumes, el que Vulg. tra-

duit tantot par le genitif, tanlol par le datif.

Ce? paroles indiquent le commencement d iine

nouvelle colleclion de proverbes, qui se ter-

mintra du re?te avec le chapilre. Voir Intro-

duction. LXX:je dis aussi ces choses k vous,

sages. — Cugnoscere. xvin, 3. Courte sen-

tence deviioppee dans les deux versets sui-

vanis. „ .

24. — lei, c vox populi, vox Dei, » car

Dieu maudit aussi cetle conduite, xvii, 15.

» Quanla autem juslilia sit, ex hoc intelhgi

potest, quod nee locis, nee personis, nee

temponbLis excipiUir, qufe eliam hoslibus

reservatur. » S. Ambr. de Offic. i, 19.

25. _ Arguunt. Heb. : c a ceux qui le

puniiSeut, sera le bi-n. » — Benedictio.

Heb. : « la benediction iJu bien », e'est-a-dire,

se traduisant par la prosperile, le bonheur.

26. — Deosculahiiw. doit se prendre au

present. Baiser sur les ievres etait une marque

d'affection famlliere aux anciens;une reponse

bonne et franche est comparable a ce baiser.

Cfr. IIRp2.,xv, 15.

27. _ Domum tuam. On ne peut entre-

prenlre de construclion sans s'assurer par le

travail Ipsressources necessaires. Lue. XIV, 28.

Le mot maison designe aussi la famille,

comme xiv, 1 ; Ex. i, 21; Deut. xxv, 9;

Ruth IV, II. Le proverbe signilie alors qu a-

vant de devenir chef de famille, il faut avoir

donne des preuves de son aetivite. Luc.

XVI 10, 11. II fait aussi allusion k la cou-

tura > des Hebreux, chez qui la dot etait ap-

portee par I'epoux, el nonpar I'epouse Avant

done de songer au mariage, il fallait travail-

ler pour amasser quelque bien. Les auliurs

spiriluels appliquenl ee versel a la vie aclive

dans laquelle il faut aonner ses preuves avant

de s'elever a la vie contemplative. LXX :

dispose tes oeuvres pour le dehors et prepare

ton champ, et viens apres moi, puis tu edine-

ras ta maison.

28. — Frustra. sans cause legitime, par la

calomnie ou la medisance, iii. 30. — Nee lac-

tes. Heb. : « et voudrais-tu Iromper par tes le-

vres? Ps. LXXVll, 36.

29. _ Sic faciam. La loi du talion. appli-

cable par la justice legale, Levit. xxi, 24;

xxiv, 19, ne saurail I'eire dans les rapports

individuels des hommes entre eux, XX, 22.

La loi de la mi?ericorde et du pardon, ob!i-

eatoire pour les Juifs. est encore plus iiupe-

rieuse pour les Chretiens. Matt, v, 44. « Le
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30. J'ai i>ass6 par le champ du

paresioux, el par la vigne de I'iii-

sense.

31. Et voici que les orties rem-

plissaient lout, les epines couvraient

le sol, et la muraille de pierres elait

renversee.

32. A celle vue, j'ai refleclii en

moi-meme, et j'ai tire la lecoii de

cet exemple.
33. Tu veux done dormir un pen,

sommeiller un pen, croisor un peu
les mains pour te reposer

;

34. El voici (|ue t'ondra sur toi

I'indigence comme un courrier, et

ia uniudicile comme uu liomme

arm^.

30. Per agrum hominis pigri Iran-

sivi, el perViiieam viri sluUi;

31. El ecce totum replfvoraul ur-

licae, el openieranl superficieim ejus

spinsc, el maceria lapidum dos-

trucla erat.

32. Quod cum vidissem. posui in

corde meo, et exemplo didici disci-

plinam.
33. Parutu, inquam, dormies. mo-

dicum dormilabis, pauxillum mauus
cou.-eres, ul quie^^cas ;

34. Et veniel libi quasi cursor

egestas, et mendicilas quasi vir ar-

matus.

precppte du pardon de? injures esl le grand

preccfite de la morale cim'lienne, comme la

redemption e?i W grand myslere de la foi.

Toule la moral" philo<(ipl)iqiie e^l radicale-

ment impuis-anle, je ne dis pas a procurer

raccoinpii-sim 'nt de ce ile\oir, mais spule-

monl a prouver que c'est un devoir. » Gerbel.

Dogm. gener. 7.

2» t.a paresse el ses suites funestes, ^f. 30-34

.

30 — Ces cinq derniers v rsels sonl une
parabole sur le parissfux, analogue k celles

qu'on iroiivo, Job. v, 3; Ps. xxxvi: 35;

Is. V. 1. — Agrum, viiienm, les deux travaux

qui occupent le oranum des hommes, el de-

mandenl dfs >oin-; conlinuels.

31. — Rfiili'verant. lleb. : « tolus excre-

vcrai in carduos. » Le champ lui-m Miie avail

em(iliiye sa IVrlilile naimelli' a produin' de

mauvaises herbes, image de I'ame que rem-
plit le vice quand la vertu esl ab-enle. —
Urtiice, kimshonim, les mauvaises herbes en

general, orlics. chardons, etc. — Opeiuerant.

Heb. : « sa suilace etail couverle d'epines. »

— Maceria /api(/<ijn. le mur de pierres donl

on entoiirail les ihamp< el les vignes. Tons
ces trails se rftrojv- nt dans la parabole d'l-

salo. V, 2-6; Ps. Lxxix, 13. U.
32. — Heb. : « k cetle vue, j'ai fixe mon

allenlion, je vis cela, el je re^us I'averlisse-

ment. » La legon esl celli' que funnule ener-

giquement S. Paul : « Si quis non vull ope-

rari, nee manducet. » LXX I'oni de cello

parabole un*" applieation morale : « I'homme

insense esl comme un champ, et I'honiuie qui

manque de sens esl comme une \igne;sivous

I'abandonnez, il deviendra aride, il se cou-

vrira tout entier de ronces, el srra desert, el

ses amas de pierres seronl deinnlis. linsuite,

je m= Siiis repenti, el j'ai vu qu'il fallail re-

cevoir rinstruclinn. » De ce dernier verset

des LXX, S. Cyrille. Catech 2. et S. Jerome,

in Ezecli. XLiii, inferenl que Salomon fil pi^-

nitence di' son idolAtrie. Deux raison- infir-

m ni quelque peu celle supposition : d'abord,

c'est que ce versel n'esl point lei dans I'he-

breu, ni dans son lexle acluel, ni dan-- celui

que represenle la Vulgate; ensuile, ce repen-

lir 61 cetle reflexion s'appliquent bien plus

nalurellemenl au specialeur du parosseux, el

servenl de morale a la parabole. S Bernard

s'exprime ainsi a la suite de ce versel : « Alidis

sa[)ientem irr.denlem stultum. quod bona na-

lur;E el dona gralioe. quae forie p r laviu-rum

regenerationisacceperat.lanciua II illam quam
plantavil D.'us et non homo, piiiuam suam
viueam, in non vineam n glig'^ndo redegil.

DeniijU^ non poti>si vinea is-e, ubi vita non

esl... Bona vinea jusli. iino bona vinea Justus,

cui virtus vitis, cui actio palm-s, cui vinum

testimonium eonscienliae, cui lingua lorcular

expressionis... Sapiens erit solhcitus servare

vineam suam, non minus quam excolerc. »

In canlic. 63.

34. — Ces deux versels reproduisenl

VI, 10, H.
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CHAPITRE XXV

II . /* A\ nion Pt 1p rni devoirs el erandeiir des princes {ft- 2-5).

lire de la collection (V'. 1 • - Dieu et 'e ro'
-

aev°''=,

; | comnorter avec ses amis
Achacunla place qu, ^^^^

^°^\'^';l\^-?^^^^^ bien

{tt. 8-10). - Images embleumqu.^de la parole dl^a p op _ p^^ ^^ ^^^_^^^^

^joi'e intempesuve et U.stesse ,.. ^-^^^^^,:::^^^'lt^^rJ::Zt

{n. 2b-28).

1

.

Hee quoque parabolse Salomo-

is quas Iranstulerunt viri Eze-

bise regis Juda.

2. Gloria Dei est celare verbum,

t gloria regum invesligare sermo-

em.
3. GoBlum sursum, et terra deor-

um et cor regum inscrutabile.

1. Les parabolas qui suivent sont

aussi de Salomon; elles (.ut^ ete

transcrites par les hommes d'Eze-

cliias, roi de Juda.

2. La gloire de Dieu est de cacher

son oeuvre, et la gloire des rois est

de reflechir a la leur.

3. La hauteur du del, la profon-

deur de la terra et le coeur du roi

sont insoudables.

COLLECTION D'EzfiCHIAS

A VRAIE SAGESSE PROPOSEE COMME LE PLUS

GRAND BIEN' DES BOIS ET DES SUJETS,

XXV-XXIX.

jes rDis et les sujets sont exliort6s

& la crainte de Dieu et &. la jus-

tice, XXV.

Chap xxv. — 1 • — Hw quoque. Ce versel

isl le litre d'une collection de proverbes,

aite posterieuremenl a Salomon etaux collec-

,ionf precedentes. — Transtulerunt, ipinvn,

iehelikou, rassembler, Iranscrire d'un livre

Jan5 un autre, LXX : UeYpa4-=cvTo, ou meme

i'une lansue dans line aiiiri.'. Cette collection

somprond- un choix de pioverbes de toules

3orle~ commediicnlLXX:itai5£iaiIa>,(oiAoivto;

aUSiixpiToi, reciieillis dans les ceavres ecrites

de ce roi, III Reg., IV, 32, ou dans les an-

nales de son regne, ou m&me conserves en

partie par la tradition orale. Cotte derniere

source lout fois est moins probable, k cause

du long espace de temps, 249 ans, qui separe

la nrnrt de Salomon du regne d'Ezechias,

monle sur le Irone en 726. Nous avons vu

dans rinlroduclinn comment perirent ou fu-

rent supprimes les ouvrages profanes du roi

Salomon. A ces ecrils di-parus auraient ete

emprunles h-s extraits qui composent la pre-

senie collection. Cfr. Anast.Nicoen. in Script.

— Vii-i E%erhtw. LXX : ol ?0,ci 'Ei;ey.;ou, pro-

bablement Ic scribe Sobna el riiisloriographe

Jcahe, dont il est pai le IV Reg., xviii, 18,

peut-etre meme le prophete Isale ou, sous sa

direction, quelques membres du college des

prophetes. „ ,, , 7 „
2 — Verbum, sermonem, Heb. : aaoar,

rem — Celare. Le secrei. et le myslere, dans

les ceuvres do Dieu, ne sont pas le but de

I'action divine, mais la consequence des per-

fections de I'agenl. Aussi pour nous, lout ce

qui louche k^ Dieu est-il mysierieux, lui-

meme est un Dieu caclie. Is., xlv, 16, et sa

conduite echappe aux investigalions de no-

ire faible intelligence. Rom., xi, 33; Usui.,

XXIX 29. — Invesligare. Le roi doit chercher

la chose, non Taction divin-, pour 1 inlelli-

eence de laquelle 11 n'a point refu de privi-

let^e, mais son action k lui, pour laquelle il

do'il demander a Dieu aide et Uimiere, comma

fit Salomon. Ill Reg., m, 9. LXX : la gloire

du roi honore les choses. .

3 _ Inscrutabile, se rapporte aux trois

sujets. Le coeur de chaque hommc est impe-

neirable, Ps., lxiii, 7; Jer.. xvii, 9 ; & plus

forte raisonen esi-il de meme du coeur du roi,

oil se pressent lani de pensees, de desirs et

de prorls su^cites par la puissance souve-

raiiip. tin chevalier lomam, Terentius, se ser-

vil de cette meme pensee, pour se detendre

devanl Tibere de son amilie pour Sejan, ie



S04 LE LIVRE DES PROVERDES

4. Qu'on flte la rouille de rargent,

et Ton aura un vase Ires-pur.

b. Qu'ou 6te rimpicle de devant

le roi, et son trflne s'affermira par la

justice.

6. Ne fais point le superbe devant

le roi, el ue te mets point au rang

des grands.

7."Car il vaut mieux qu'on te dise:

Monte ici, plutfit que d'etre humilie

devant le prince.

8. Ce qu'ont vu tes yeux, ne le

r6vele pas precipitamment dans une

discussion, de peur cju'ensuite lu ne

trouves plus de reraede au deshon-

neur que tu auras inflige a Ion ami.

9. Traile ton affaire avec ton ami,

et ne r6vele point le secret a un

Stranger,

4. Aufer rubiginem de argenlo,

et egredielur vas purissimum.

5.Aufer imi)ielatem de vultu re-

gis, et firmabitur juslitia Ihronus

ejus.

6. Ne gloriosus appareas coram

rege, et in loco magnorum nc ste-

teris.

7. Melius est enim ut dicaltir tibi

:

Ascende hue ,
quam ut humilieria

coram principe.

8. Quae viderunt oculi tui, ne pro-

feras in jurgio cito : ne postea emen-
dare non possis, cum delionestave-

ris amicum tuum.

9t Causam tuam tractacum amico

luo, et secretum extraneo ne re-

veles :

favori difgraci^ : « Speciamu< porro quae co-

ram habenlur, cui ex te opos, honores, quis

plurima juvandi nocendive poicntia... Abdi-

los pnncipis sensus, el si quid occullius pa-

rat, oxquirere, illicilum, anceps; nee ideo

a>sequare. » Tacit. Annal. vi, 8. LXX : « le

ciel est haut, la lerre profonde tl ie coeui- du

roi irroprehensible, (iveJeXeYxTo;, » c'esl-a-dire,

personne n'a aulorite pour le reprendre, par

consequent, il est pratiquemenl k I'abri de

tout reproche humain.

4. — Rubirjinem. Heb. : « les scories » qui

accompagneiii I'argenl quand on I'exlrait des

mines. — Vas purissimum. Heb. : « il en sor-

lira un vase, pour Partisan, » c'est-^-dire

qu'avec eel argent punlie il pouira faire un

vase de prix. La Vulgate suppose un simple

neltoyage de I'argpni pour hii rendre son

6clal. LXX : a frappe I'argent de mauvais

aloi, et il deviendra absoluinenl pur. » Cede

version fait allusion au laminage de I'argent

par le marteau, en usage chez les Egyptiens.

5. — Impietdlem. Ileb. : « I'impie. » II est

ainsi compare a la scone, qui s'esl atlachee

a I'argent, et le rend impropre a tout usage.

Cfr. la meme comparaison : Is., i, 25; Jer.,

VI, 29, 30; .Mai.. i\\, i. — Firmabilui; \\i, M.
6. _ Gloriosus, -nnnn, UlUiMar, ne le

fais point grand, superbe. ji:?) a),a!;ov£Oou. —
Ne steteris, LXX : i^;oTaao.

Crcde raihi, hcoe f|ui laliiil, bene visil. ol intra

FortuDani dcbol quitquc niaiieri' su.iiii.

UnJ. 111. Trisl. Eleg. 4.

7. _ Coram principe. Hi'b. : ajoute : oqiiam

Viilerunt oculi tui, » cc prince que tu as vu,

(lue tu as reconnu, devant qui tu as fail le

fier, dont peut-ilre tu as usurpe la place, et

qui k present va 6tre le temoin de ton hiirai-

lialion. Vulg. rapporte au versel suivant ces

dernicrs mots de I'hebreu; LXX en font une

proposilion distincle : « ce qu'oiil vu tes

yeux, dis-le. » La le^on conlenue dans ces

versets ne so grava pas Ires-profondemenl

dans I'esprii des Juifs; Notre-Seigneur se vit

un jour oblige de la rappeler k ses coniempo-

rains en termis presque identiques. Luc,
XIV, 8-11. Les SS. PP. generalisent celle re-

commandation et I'apptiquent surtout k la

recherche ambilieuse des honneurs du sacer-

doce : « Sacrum quippe officium non solum

non diligit omnino, sea nescit, qui ad culmen

regiminis anhelans in occulta medilalione co-

giiationis, caeterorura subjeciione pascitur,

iaude propria Imtatur, ad honorem cor ele-

vat, rerum alTluentium abundantiaexsuliat. »

S. Greg. Past, i, 8.

8. — Heb. : « ne eas ad litem feslinanler,

ne... quid facies in fine ejus, cum tibi expro-

braverit socius tuus? » II faut sous-enleiidre

un mot au milieu du verset : do peur que

(tu ne saehes) que faire, etc. Le JD, phen,

renfermeen eflet sous forme elliptiq ue I'idee

d'unecrainle, d'unembarrasi venir. Inulile de

supposer comrae ZiEckleret plusieurs aulres,

une interpellation directe : de peur que (Ton

ne te disc) : que feras-tn k la fin? Vulg.

a lu au lieu de Nvn, tetseli, « eKeas, u I'liipliil

totseh, « exire facias, n proferas, et a suppleu

le sens ellipliiiue du versel en lappoilant la

home non au plaideur inconsidcre, mais k

I'ami ilillaMle.

9. — Cam amico ; ce preceple est renou-
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10. Ne forte insultet tibi cum au-

ierit. el exprobrare non cesset.

Gratia et amicitia liberant : quas

ibi serva, ne exprobrabilis fias.

11. Mala aurea in lectis argen-

eis, qui loquitur verbum in tem-

lore sno.

12. Inauris aurea, et margaritum

ulgens, qui arguit sapientem, etau-

em obedientem.

13. Sicut frigus nivis in die mes-

lis, ita legatus fidelis ei, qui misit

10. De peur que, I'ayant entendu,

11 ne t'insuUe, et ne cesse plus de te

faire des reproches. La bonte et I'a-

mitie rendent libre , conserve-les,

de peur d'etre eu butle au mepris.

11. La parole dite a propos est

comme des pommes d'or sur des lits

d'argent.

12. La reprimande faite a celui

qui est sage el qui ecoule docile-

ment. estcommoun pendant d'oreille

avec une perle brillanle.

13. L'ambassadeur fidele est pour

celui qui I'a envoye comme la frai-

lele par Notre-Seigneur, Mall, xviii, 15. —
Extraneo, au genitif en hebreu : ne pas faire

nlervenir les affaires d'un liers dans la que-

•elle.

10. — Ne forte. Heb. : « de peur que celui

jui I'enlend ne le le repioche, el que ta honte

le SB retire poinl. » Celui qui entend n'est pas

ieuleraent I'ami avec qui Ton a querelle, mais

luiconque apprendra celle trahison du secret

J'aulrui. LXX Iraduisenl ainsi ces Irois ver-

3ets : « 8, ne le precipile pas dans la lulle

promptement, a0n de n'avoir pas a t'en re-

penlir ensuile; si ton ami t'a outrage, 9, ^loi-

gne-toi en arriere, ne le meprise poinl, 10,

de peur que Ion ami ne t'oulrage, que ta que-

relle et ton inimitie ne s'en aillenl point,

mais qu'elies durenl jusqu'a ta mort. »

Gratia. Ce verset manque a Ihebreu, et

provienl des LXX. — Liberant, donnent la

liberie d'Sme, tandisque la haine et la ven-

geance sont une pesante captivite. LXX ajou-

tent: et gardent tes voies eOovvaXXdxTu?, dans

la conciliation.

11. — In lectis. Vulg. a lu mishcob, lit. Le

teste porte maskiot, des ornemenls, des else-

lures en argent a iravers lesquelles For ap-

parait. LXX : iv 6piit<rx(j) <jap8iou, sur un col-

lier de cornaline, pierre precieuse qu'on

trouvail k Sardes, en Lydie. — Mala aurea,

Ces raols peuvent se prendre dans les deux

senspropre ou figur^. Ce sont des fruits dorfe

par le soleil, comme ceux dont parle Virgile :

Aarea mala decern misi. Eglog. iii, 71.

celui en parlirulier qui reproduit le plus

exactement la couleur de I'or, I'Drange, « po-

mum auraniii » ; ce> fruits, servis dans des

corbeilles d'argent k claires voies, pouvaient

produire un gracieux effet. Ou bien ces

pommes d'or sont de simples boules de m6-
tal, servant k rehausser des ouvrages en

argent. Ces ornemenlalions oil I'or se mSlait

h I'argent, dlaient en grande estime chez les

Hebreux au temps de Salomon, Cant. I, 11.

— In tempore suo, Ti;2N, ophenaiv, du verbe

aphan, tuurner, d'ou opiian, roue. La meta-

phore du cercle est familiere pour designer

le temps. CIV. irEpioSo;, annus, annulus, etc.

Le temps ici du reste n'est point pris couime

un simple point de la duree, mais il est en-

toure de ses circonstances, comme le cercle

de sa circocference, c'est le temps propice,

le temps que les circonstances rendent favo-

rable. Aq. Theod. em ap^irJCouaiv auTM, « la

parole dile dans les circonstances qui s'liar-

monisent avec elle. » Symm. traduit comme
Vulg. LXX onlsimplemenl:oOTMq tiTieiv Xoyov.

Ewald lienl a Iraduire le mol par « roues »

a cause du duel, ophenaiv. Grammaticale-

meni, cette forme peut s'enlendre aussi au

pluriel, et en lous cas, on ne comprend

guere ce que peut etre une parole sur ses

deux roues.

12. — Inauris, DtJ, nezem, xi, 22, signi-

fianl ici pendant d'oreil le, a cause du con-

texle. — Margarita, nn, cheli, un petit

ornemenl d'or fin, de pierre precieuse ou de

perle, suspendu k la boucle d'oreille : le tout

reuni forme un ensemble gracieux. -;- Sa-

pientem, en hebreu, au nominatif : « ainsi le

sage qui reprend une oreille attentive. »

LXX : (J096; ).6yo;. Orner les oreilles de pen-

dants el de perles, est une m^laphore habi-

luellek I'arabe pour dire : faire entendre de

gages discours.

13. _ frigus nivis. Non point de la neige

qui tombe au temps de la moisson, ce qui

serail une veritable calamite, mais de celle

qui couronne le sommel des montagnes du

Liban et de I'Hermon. Les anciens se ser-

vaienl de neige pour rafraichir lesboissons;

Xenophon, Memor. 2, i, 30, el Pline, Hist,

nat.xix, 4, font mention de cet usage. Hitzig

cite un curieux passage du Gesta Dei per

Francos, ainsi conQu : « Nix frigidissima a

monle Libano defertur, ul vino commixla,
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clieur (le la neige nu temps de la

moisson ". il doune le repos k son

dme.
I'l. Des mn5es et du vent, sans

]iluie qui siiive, tel est rhonime qui

se vante, et u'accomplit point ses

proraesses.

13. La patience fli'chit le prince,

et la langue douce brise ce qui est

dur.

1C. Tu as trouve du miel, n'en

mange que co qui te suffit, depeur
que la satiet6 ne provoque le vomis-

sement.
17. Retire ton pied de la maison

de ton prochain, de peur que la

salicHe que tu lui causeras ne se

tourne en haine.

1 8. G'est un trait, uu glaive et une
Qeclie aigiie, que le faux te.moignage

porte centre le prochain.

lanciwaiii !;iaci('in ipsiim fiigidum ri>(ldai. »

All ura|.s de Salomon, on avail criiaiiicm'nl

iriiuvo le iiioyon de Iranspoitrr jusqu'a .leru-

salom la ne'is;e des monlagnes. — Leg'itus.

xm, 17. — iiequiescere facit. Heb. : revocal,

recrcal.

14. — Promissa non rompletis. Hi'b. : « un

liomiue t\\i\>e ijloririe deiirt'sonUlrompeurss,

CO qui doit senlondre, commo a fail la Vul-

galc, non d^ pre-^enls itqws, inais de presonls

promis. En Orienl. la niiiii^ qui pa~se sans

donncr do pluie, est la cau^e d'une amero

dec ption. S. Judc appelle los faux docd urs :

nubcs sine aqua, u 12; el S. Pierre ; « Fonles

sine aqua, el nebulae luibiuibus cxagitalae »,

II Prl. II, 17. Proverbe arabe : « le savant

qui n'agit pas est cumine une nuee sans

pluie. »

15. — Princejis. Heb. : « le juge ». Luc.

xviii, 4, 5. — uuriliem. Heb. : « I'os », ce

qu'd y a de ()lu3 dur dans I'homm". Cfr. lo

GuUa cavai lapidem » des Laiins. LXX
rapportent le premier ni' mbre au prince lui-

ni^me : « dans la longanimitd C.--1 la prospe-

rito pour les rois. »

IG. — Le iiiicl ropriisente ce qui est

aiireable; 11 faui I'n user moderemi'nl el k

propos, comme (il Samson, Judic, xiv, 8, el

non comme Jonalhas. 1 Rrg., xiv, 26; car le

miel, comme loules les joies donl il psl lo

svmbole, rassa-^ie bientot : -xopov Ixei zai (te>i,

dU Pindare, N m., vii, 52. « Meiilo non

omni, .scd immoderaio mellis liujus cdulio

eum, animam ipsius requiescere

facit.
InO: 26, 6.

U. Nubes, et ventus, et pluvise

non sequentes, vir gloriosus, et pro-

missa non complens.

15. Patientia leuietur princeps,

el lingua mollis confringet duriliam.
Sup. 13, 1.

16. Mel invenisli, comede quod

sufficit tibi, ne forte satiatus evomas

illud.

17. Subtrabe pedem tuum de

domo proximi tui, nequando satiatus

oderit te.

18. Jaculum, et gladius, et sagitta

acuta, homo qui loquitur contra

proximum suum falsum testimo-

nium.

prohibemur... Ilac ergo parcilale servaia.

mollis hujus modrrala eomeslio non nocebit

Si cpiid vero arnpliu- est. a malo esl, el in per-

niiiem converielur. » S. Bern. I'arv. Si im.

SLvii. La merae rcmarqu<! s'applupie a lou3

les biens limijorels, el raiimo aux biens spi-

riluels dilTerenls de la pure possession de

Dieu lui-meme, les joies, les consolations, etc.

17. — Subtraho, Heb. : « fac raruin »,

LXX : (iitavtov. G'esl une application pra-

tique du proverbe precedini. « Kara ju-

vani... » dil avec raison Martial. S. JiMome

rappellc CO conseil k Ni-potien, coiiimi' une

des regies fondamenlales de la vie elericale

n CoMSolalores potiiis nos in mjeionbus -uis,

quara eonvivas in prosperis noveiint. Facile

conl mnilur clericus. qui s*pe vocatus ad

prandiuin, ire non reeu^at. Nunqiiain peien-

les, raro aceipiamus rogali. li"alius esl enim

magis dare quam aceipere. Nescio quo ciiiin

modo eliam ipse, qui dcprecalur ul Iribual,

cum acceperis, viliorem li^ judical, et miruin

in inodum, si eum roganlim conlempseiis,

plus le poslerius veneralur. » Ep. ad Nep.,

15, 16.

16.— /ucuJttw, y^Sa, mephitz, le mar-

Icau, la ma-sue, p',jio)ov, dont on se servait

dans le combal. — Aiuta, leniiineo par une

poinle,ordinairemenl do fer. d'ou la traduc-

tion do S. Ainbr., « sagitta ferrala. » —
Fulsum. « Non t slimoiiium repreliendit, di-

ctum in amicuiu, sed falsum tesiiiniMiinm.

Quid enim si Dei causa, quid si patriae cogatur
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19. Dens putridus, et pes lassus,

qi;i sperat super infideli in die an-

guslise,

207

20. Et amittit pallium in die fri-

goris.

Acetum in nitro, qui cantat car-

mina cordi pessimo.

Sicut tinea vestimento, el vermis

ligno : ita Iristitia viri nocet cordi.

21. Si esurierit inimicus tuus,

ciba ilium : si sitierit, da ei aquam

bibere

:

Som. 12, 20.

22. Prunas enim congregabis su-

aliquis dicere leslimonium? Niimquid prsepon-

derare debet amiciua religioni
,
praponde-

rare caritali civium? In his lamen ipsis rebus

requiri'iida est Veritas lestimonii ». S. Ambr.

de Off. HI, 22. On comprend que le faux te-

moianagp pi>rte conlre le prochain. I'ami, ait

plu-'^de malice encore que (luand il alleinl

Teuanger; c'est pourquoi, dit Jan-eiiius, la

Sainti' Ecriture le compare au marleau qui

brise la trte, au glaive qui tranche le ctfu, et

k la nothe i|ui perce le coeur.

19. _ Putridus, Heb. : « brisee. » —
Lassus, Heb. : « vacillant. » La dent brisee

el le pied Iremblant ne peuvent plus nndre

les services sur lesquels on croit pouvoir

compter. — Qui sperat, Heb. : <• la confiance

dan-i rinlidelc au jour de la necessile. »

njln niaan. mibtmh boged. Non la confiance

de I'inliiTele, uiais dans I'mfidele, comme

rexige le contexte. LXX : « la voie du me-

chant et le pied de Fimpie perira au jour

raauvais. » '086; xay.oOi'Sl manife.-l. ment une

faute de copiste |iour oSousxaxoO.

20. — Et amiltit. Ce premier membre, que

Vulg. relie au verset precedent, appartient k

celui-ci. mjra. mahadeh, « transire faciens,

removrns; » oler son manteau quand il lait

froid est un acte deraisonnable. — In nitro.

"in3, niter. Pour nous le nitre est un azotate

de potasse, connu sous le nom de salpetre.

Les anciens appelaient ainsi I'alcali mineial,

ou poiasse, qui se dissout dans I'lau; en

versanl dessus un acide, comme le vinaigre,

on eu fai-ait un corps neulre, et sans usage

utile, lis donnaienl aus-^i ce nom a une sorte

d'argile donl les Orienlaux se servent pour

savoliniTet fabriquer divers uslensiles. Quand

on verse du vmaigre sur celte substance,

remarque Plumpire , 1' effervescence qui se

19. Compter sur un homme sans

foipourle jour de I'affliction, c'est

se fier a une dent pourrie et a un

pied fatigue

;

20. C'est perdre son manteau au

jour du froid.

Les cantiques chantes devant un

coeur ulcere, sont comme du vi-

naigre verse sur le nitre.

La tristesse nuit au cceur de

rhomme comme la teigne au v6te-

ment, et lever au bois.

21. Si ton ennemiafaim, donne-

lui a manger, s'il a soif , donue-lui

de I'eau a boire

;

22. Car ainsi tu amasseras des

produit aussiiot est I'image de I'lrntation

que cause le chant de joie a I'ame en proie a

la tristesse. A la suite des LXX, Schultens

et plusieurs autres comraentateurs pnnnent

le mot nater dans le sens arabe de blessure :

« comme du vinaigre sur une blessure,

gXxet » Ce sens serail plus clair et plus liap-

pant que le precedent, s'il avail en sa faveur

quelqu'autre version ancienne, et surlout

I'usage de la langue hebraique, ou nater ne

signi^Qe point blessure. — Cordi pessimo.

yT"3S, leb-rah, « le coeur mauvais », c'est-a-

dire, triste. Mauvais a ici le meme sens que

le mot malilia. pris pour affliclio, Matt, vi, 34.

— Sunt tinea, n'est que dans les LXX. La

tristesse ronge le cceur, le rend incapable de

lout bien, el par la fait I'affaire du demon.

xvi 22. « Hanc ergo perniciosissimam pas-

sionem ila de nobis expellere polerimus, si

menlem nostiam spiritali meditalione jugiler

occupatara fuUiri spe, el conle'mplatione re-

promissffi bealitudinis erigamus. » Cassian.

de Spir. trist. ix, 13.

21 . _ Ce verset est une nouvelle preuve

centre le pharisaisme, qui faisait une loi tra-

ditionnclle ne la hame conlre les ennemis.

-IS) _ Ces deux versels sont reproduits

par's. Paul, Rom., xii, 20. Accumuler des

charbons sur la tele, est une expression me-

taphorique, se rapporlant a une des pratiques

de la medecine antique dans le Iraitement de

certaines affections. Cette locution a ete en-

tend uede deux man ieresdifferentes.S.tlirys.,

Theodoret. Theophylacl., voient la une image

des chatimenls di'vins, comme Ps., x. 7;

cxxxix. tl : « cadent super eos carbones. »

Araasser les bienfaits sur la tele du mechant,

cesl muUiplier pour lui les occasions de

haine el d'mgratilude, et, par consequent,
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chailions sur sa t(Me, el le Seigneur

te le reiidra.

23. Le vent du nord dissipe la

pluie, el le visage allriste, lalangue
medisanle.

24. Mieux vaul demourer en un
coin du loit, qu'habiter une m^me
niaison avec une fcmme querel-

leuse.

25. La bonne nouvelle venue
d'une terre lointaine esl cumme une
eau fraiche a celui qui esl allere.

26. Le jusle qui tombe sous les

yeux de I'impie, est comme une
fontaine troublee avec le pied,et

une source corrompue.

per capul ejus, et Dominus reddet

libi.

23. Ventus aquilo dissipat plu-

vias, et facies Iristis linguam delra-

henlera.

24. Melius est sedere in angulo
domatis, quam cum muliere liti-

giosa, el in domo communi.
Supr. SI, 9.

25. Aqua frigida animae sitienti,

et nuntius bonus de terra longinqua.

26. Fons turbatus pede, el vena
corrupla, Justus cadens coram im-

pio.

accroitreson chSliment. Ce sens nes'accorde

guere avec le vcrset precedent : on ne congoit

pas qu'il soil conseille de faire du bien au

mediant, quand pour lui ce bien doit anipner

un plus grand mal. Aussi, la phipart des in-

terpretes, a la suite de S. Aiigustin, entendent-

ils le teste lout autremenl : o Catbones ignis

congeres... Nam cum pcenitcnliam cceperil

agei-e, sensus ralionalis, hoc esl caput ipsius,

incipit caritatis igiie succendi..., et spirituali

calore dc tua boiiitato succensus, incipit toto

corde diligere. » S. Aug. Serm. 163 dc Temp.
Cfr. de Doctrin. chrisi. in, 16. o Vous n'etes

pas oblige de rechercher celui qui vous a

offense : .. Mais allcz neanraoins, faites ce

que le Sauveur vous conseille, prevenez-le

au bien, rendez-hii bien poiir mal, jiHez sur

sa tele et sur son cceur un brasier ardent de

lemoignagos de charite qui le brule tout el le

force do vous aiiner. » S. Fr. de Sales, de

I'Am. de Dieu. viil, 9. Proverbe arabe :

« Celui qui iraile bien ses envieux, leur jette

au visage des chaibons cnflanimes. » — Do-
minus reddet. Is. , Lviii, 8-1 i ; Malt., xxv, 3a.

23. — Aquilo, ]1Si", Isnplion, la region te-

nebreuse, lo nord. — Dissipat, SSirin, techo-

lelj « gignil, parlurit. » En reality, en Pa-
lestine, ce sont les vents ouest el sud-ouesl

qui amenent la pluie de la iner. S. Jerome,

temoin do ce fait inctdorologiiiue, prend le

verbo chalal dans un sens qui convienne ^ la

rdalit^ des choses ; u'\alal signilio en effel :

« solvere, dissolvcre, inilium facere. n Sym-
maque traduit aussi . SiaWei 6fax^i; c'est

rinterpretalion dc plusieurs docteurs juifs.

Cependant, LXX, Aq., Chald. it la plupart

des traduct'urs anciens et modcrnes pr^-

ferenl I'autre sens : « le vent du nord produil

la pluie. » Le tsaphon ne doit pas alors se

prendre rigoureusemenl pour le nord, il peut

marquer aussi le nord-ouest, comme son

correspondanl grec : C'loo?, la region t^ne-

breuse, I'occident. — Fades Iristis, Heb :

« une langue secrete (Cfr. delralientem se-

crete, Ps., c. 5), produil un visage sombre, i

c'est-a-dire que celui qui apprend qu'on a

meditde hii en secret, prend un visage irrite

et sombre comme un temps couverl de

niiages. La Vtdg., pour rester en harmonic
avec son premier sens, intervertit ici le sujel

et le regime, comme d'ailleurs I'hebreu le

permet. « Detractor, cum Irislem faciem vi-

deril audienlis, imo ne audientis quidem, sed

obturanli-aures suas, illico conticescil, pallet

vultiis. haerent labia. » S. Hier. Ep. ad Rustic.

LX-K : le vi'nt du nord amene les nuees, et

la face irapudenle irrite la langue.

2i. — Uepetition de xxi. 9.

"25. — Et n'est pas ici conjonctif, niais

comparatif. Cfr. 13, xv, 30; Gen., xlv, 27;

Jer., XVIII, 14. Cetle terre loinlaiin-, pour les

saints, etait le ciel, d'oii ils atlendaient la

bonne nouvelle par excellence : cello de leur

appel k 1 eternelle possession de Dieu.

26. — Le ju<te est une source de vie pour
ceux qui I'entourent, x, 11; si done il rlian-

celle aevanl le mechant, son exemple devient

un scandale pernicieux. Le Seigneur en fait

le reproche en termes idcntiques, aux pas-

teurs inOdfeles : o cum purissimam aquan
biberctis, reliquam prdibus vestris turbaba-

lis. » Ezcrh., xxxiv, 18. Quelques-uns na
vouleiit \oir ici qu'une chile materielle,

radveisile du juste en face de la piosporild

du mediant, mais c'est prdcisJment en pareil

CBS que le juste est une source pure et lira-

pido, k cause do la con-glance et de la resi-

gnation que le malheur lui donno occasion de
deployer. Le versel se rapporle done k une

chule morale.
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27. Sicut qui mel miiltum come-
it, non est ei bouum : sic qui scru-

itor est majestatis, opprimetur a

loria.

Eccle. 3, 22.

28. Sicut urbs patens et absque
lurorum ambitu, ita qui non potest

iloquendo cohibere spiritum suum.

27. Celui qui mange beaucoup de
miel ne s'en trouve pas bien; de
meme, celui qui veut sonder la di-

vine majeste , sera accable de sa
gloire.

28. Celui qui n'est pas maitre de
son esprit en parlant, est comme
une ville ouverte sans enceinte de
murailles.

CHAPITRE XXVI

es insenses, conduite k lenir vis-a-vis d'eux, opinion qu'ils ont d'eux-m^mes (tt- \-ii). —
Le paresseux (tt. 13-16). — De ramour de la pais, et de ceux qui la comballent
{tir. i 7-22)

.
— De I'hypocrisie qui cache la haine sous les apparences de I'amitie {tt. 23-28)

.

1. Quomodo nix in sestate, et 1. Comme la neige en ete, et la

27. — Qui mel multum comedit, meme
ensee que if. 16, mais suivie d'une applica-

ion differente. — Qui scrutator : D"33 Tpn
133, checker kebudam kabod. Le mot kab od
eut signifier gloire et charge, « honos et

nus. » Par la combinaison de ces deux sens,

11 a donne des trois mots hebreux toutes les

xplications possibles. Schultens ; « vestigatio

ravilalis eorum, gravilas. » « Eorum » re-

r^=.ente la loi et la revelation divines. Ro-
enmull., Zoeckier, Fleischer : « explorare
ravia grave est », ce qui frise la naivete,

'ilringa : a invesligalio praestantiae eorum
St gioriosa. » Delitzsch Vn kebdiin au lieu de
ebodam, et traduit avec Maurer : « la re-

herche deschoses difflciles est un honneur. »

tesenius lit : 1133)3 133, kabod mikabod, en
epiag.ant arbitrairement le D, et en ajou-
antun nimium par trop explicatif : « niniium
tudium honoris est sine honore. » Enfln
^ulg. ; « la recherche des choses glorieuses

St une charge »,oppressio.Les mots a gloria

ont expletifs. En hebreu, kabod s'entend
rdinairement de la gloire et de la majeste
e Jchova-C'est pourquoi le sens de la Vulg.
enible preferable aux autres : d'abord, il

end bien I'hebreu quant a I'idee, et de plus
I est en harmonie avec le premier membre
lu verset : celui qui mange a I'exces le miel,
|ui pourtanl eslune bonne chose, s'en trouve
:ial; de meme, celui qui veut rassasier outre
iiesure son intelligence des secrets divins, y
rouvera sa luine. « Celui qui sonde trop
vant les secrets de la divine majeste, sera
ccable de sa gloire. La foi et I'humilite sont

ies sen's guides qu'il faut suivre... Combien
ont trouve leur perte dans la trop grande
meditation des secrets de la predestination
et de la grdce! II en faut savoir autant qu'il

est necessaire pour bien prior el s'humilier
v^ritablement. » Bossuet, de la Concupisc. 8.

(I Pretendro voir dos ce monde ce que Dieu
defend de regarder,c'est meriter d'etre aveu-
gle... L histoire ecclesiastique est pleiiie de
la chute des curieux... Croyez simplemenl
aujourd'hui : demain, les voiles tombcront,
la grande vision apparaitra, el le mystere
aura disparu pour toujours. » Mgr Gay. Vie
et Verl. chret. vol. 1, p. 353.

28. —Muroium. II Par., xxxu;5,II Esdr.

11, 13. — In loquendu, deux mots qui ne sont
que dans la Vulgate. Heb. ; « cujus spirilui

nulla cohibitio est. » Dans la Vulgate, ce
verset s'applique al'intemperance de paroles:
« Quia enim murum silentii non habet, patet
iniiiiici jaculis civitas mentis, et cum se per
verba extra semetipsam ejicit, aperlam se
adversario ostendit. Quam lanlo ille sine
labore superat, quanto et ipsa, quae vincitur,

contrasemetipsainper multiloquiumpugnat.

»

S. Greg., Past. lu, 14.

Differentes recommandations.

1" Sur ceux qui ne m^ritent aucune estime, insenses,

trouipeurs, m^cliaats, xxn.

Chap. xxvi. — 1. — Nix. LXX ; Spooo;,

« la rosee », ce qui e?t beaucoup moins
exact, mais pouvaii avoir sa raison d'etre en
Egyptp. — Pluvia in messe. S. Jerome atteste,

S. Bible. Proveiides. — 14
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pltiio durant la moisson, ainsi la

gloiie couvienl a rinsonse.

2. C'lmme I'oiseau qui s'envole

d'liu lii'u a raulre, et le passoroau

qui va oil il vcut, ainsi- la maledic-

liou proiioncee sans sujet relouibera

sur quelqu'un.

3. Lefouetest pour le cheval, le

frcin pour I'ane et la verge pourle

dos des insenses.

4. Ne roponds pas a I'insens^ se-

lon sa folie, de peur de lui devenir

semblable.
5. Roponds k I'insens^ selon sa

folie, de peur qu'il ue s'imagine 6tre

sage.

G. C'est se rendre boileux et boire

plu\ iip in messe : sic indocons est

stulto gloria.

2. Sicut avis ad alia trausvolans,

et passer quolibel vadens : sic inalc-

dictura fruslra prolalum in qucm-

piam superveniet.

3. Flagellum equo, et camus

asino, el virga in dorso impruden-

tium.
.Si<))>-. 2!, 43

4. Ne respondeas stulto juxta stul-

titiam snam, ne efficiaris ei similis.

5. Responde stulto juxta stnlti-

liam suam, ne sibi sapiens esse vi-

dealur.

6. Glandus pedibus, et iniquita-

in AiTios, IV, 7, que la pluie au lomps de la

moisson c-sl iinc clio^o inouiV el repiiiee

presqur impossible en Pales^iine.Nous veyons

qu'uiie pluie loniliee a celle epnque, csl le-

gardee par Samuel ol ?p~ compalrioies comme
I'cffel dun miracle, 1 Rig., xu, 17. H en est

de menie encore aiijomd hiii. « Dans les

annees ordinaires,depuis la (in du prmtcmps

ju-qu'en oclohre eu novimbre, il ne pleut

iiinuii-, el le ciel csl presqiie lonjours serem. »

Rubinson. Palest. ll. 307. — Stulto gloria,

8, XIX, 10. LXX : de meme il n y a poinl

d'honneur pour I'insense.

2. — Avis, TSV- Uiphor, le pelit oiseau,

le passereau. — Pasw, Tm,.dfroi-. I'liiron-

dclle. Mib. : « eomme le passereau en volti-

geanl. comme I'hirondelle en volanl. » Le

S qui precede les deuxverbes, n'exprime pas

une destination, « ad volandum », niais un

^lai. — Fnistra, sans raison, ci lort. — Su-

petveuiet. azn vh, lo tabo, « non veniel. »

Ainsi oni trailuil'toutes les versions anciennes,

sauf Yulg. qui suit lekeri, N2n 11, lo tabo,

« eniei ei y.. sur celui qui la lancee, if. 27.

Aben E^ra dit qu'on a garde les d"ux lecons

pour appliquer la premiere a celui qui esl

maudii, « non veniel », I'auire h celui qui

maudil, « ei veniel. » La Ugon de Iheln-eu

s'accorde mienx avec cequi pr(?ci3de : la ma-

Iddiclion illesiilinK! n'alteinl poinl son bul,

elle s'envole comme le passereau el I'hiron-

delle, cl se perd en I'air.

3. — Flagellum. J. D. Micliaelis trouve

sinsulifere laUnbulion rlu frein ^ lane el du

fouTl au cheval. Cel elunmnient aurail quel-

(jue fondemenl dans nus coiilrc'es; en Onenl,

lun el I'aulre conviennent k cliaqur animal;

on fouelle le cheval. Nah.. iii, 2, on mel le

frein a I'Sne comme au cheval, Ps.. xxxi. 9,

ce qui n'empeehe pas de le frapnei-, Num.,

XXII, 7. L'altribulion esl parlieu'ansee par

une figuie do lan£;age app- >
" ncrismus, et

dejk employee x,'l. — 1'. ga, n-n moms

nece>saire k I'insens6 que le , • ; '.'I le fiein

aux animaux, x. 13; xix, 2'J. LXX : amsi la

verge pour la race iiiipie.

4 ^1, 5. — Deux jiroverbes preserivanl

lantol de nepas repondrr, taniot de repmuire

a ririsinse : « ulrumque pro leinponim el

peisonarum divrrsilale concordat, dum et

stullus contemnilur, quia non recipit sapien-

liain, el stulla superbia alia decuhlur slul-

lilia. » S. Hier. I in Ezech. Le Talmud dit

que le . 4, se rapporlo aux chores d' la

lerre, et lo t. 3, aux ([ueslions religiiMi>es.

Dan, ce dernier cas, la reponse est un (li;voir

cnvers I'in.'^ensu el enversia verilo elle-meme.

La Midrasch dit, un peu naivement, c^u'il

faut repondi e quand on ne connail pas I in-

sensd eomme lei, mais qu'il I'aut se laire

quand on ,ait la folie de son inlerloeuleur,

car, dit un proverbe, un inscnse fail pi -s de

qui-lions que dix sages no peuvent lane de

rcponses. La suite de chaque verset inilique

assez clairement laconduile h. tenir: si- taire,

si on a aff.iire k un homme incapable den-

lendre raisun, aulrement on serail aussi d6-

raisonnable que lui; repondre au contraire,

quand la Irgon peut (Hre prolitable en abais-

sanl I'orgueil cle I'insensd.

6. — Ctnudits pedibus. Vulg. a lu au passil

le parlicip' qui esl a I'aclir en hebreu,

nspa, mekntseh, « frangens. abscindens. » il

se coupe les pieds. — Iniqtiitatnii, DTDT\i

chamas, la violence prise dans I- sens passif

I'injure reQue, la honle. ConDer un mcssagf



em bibens; qui mitlit verba per

mntium stultum.
Supr. 23, 13.

7. Qi-^omodo pulchras frustra ha-

)et claudus tibias : sic indecens est

n ore stultorum parabola.

8. Sicut qui mittit lapidem in acer-

^um Mercurii : ita qui tribuit insi-

)ieuti honorem.

inpoitant a un insense, c'est se priver soi-

iieme des moyensd'alteindre sonbiit, comme
;i on se coupait IfS pii-ds. el se mcnager la

lonle d'un insucces. LXX : o celui-la pro-

liiit ia honte par ses propres voies, (sa con-

luite), qui envoie dire one chose par un

nessa£;er insense», ex tuv dSiiv est probable-

nent lautif pour : iv. zwv t,oou>-i ,
que portent

I'ailli'urs d'autres textes grecs. S. Pierre

Daiuieu applique co verset aux pasteurs qui

;onli.nt k des indignes le ministere de la

parole ; « Quibus nimirum verbis quid aliud

iridelur expressum, nisi ut carnaliter sapienti,

jc per hoc siulto ciiilibet, non commitatur

jraeJieaiioni-; oHicium? » I Ep. 18.

7. — Quoiuodo pulchras, nD30 a'ptt; vbl,
iatfiou shokiiim mipischa. Leg ancien nes ver-

sions regardent duleiou couini' un imperatif

)id de dalah, enlever, lever. LXX : acpEXoiJ,

Venet. inapaTE : « enlevez les jambes a un

joiteux el les sentences a la bouche d'un sot, »

;lles soul aussi ridicules les unes que les

jutres. D'aulres : apportrz des jambes h un
aoiteux, il ne poiirra s'en servir;mais leverbe

debrcu signifie « auferre, » non : « alTerre. »

Ro-enm. lait de ce mot un subsianiif . « ele-

vatio crurum, » « sallatio », la danse sied a

un boiteux comme la parole sage a un in-

senso. Plusieurs en onl fail un adjectif : « les

jambes du boiteux sonieleveesinegalement, »

ct partant ridicules. II vaut mieux voir dans

ce mot un simple preterit cal a la troisieme

pars, pluriel. Pour Gesenius, daleiou est la

m^me chose que didou, de dalal, d'oii la tra-

duction : « laxa pendent, vacdlant. » Sym'm :

l5e"/.t7iov, Vatabl. : « exaruerunt, » sens qui

pour le fond revient au premier, malgre la

tiillerence litlerale : « les jambes vont mal au

boiteux, elles pendent inutiles. » Vulg. para-

phrase le verset dans ce sens. — Parabola,

la sentence de >agPS3e, xvii, 7. « Tout I'es-

prit qui est u nde est inutile i celui qui

n'eii a point: il n'a nulles vues, et il est in-

capiible if- profiler de celles d'autrui. » La
Bruyere, de IHonime.

8. — Q'd mittit, "IT'i', tseror, colligat.

LXX : ditoSEcxjieuei. — Acervum Mercurii,
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I'iniquite, que d'envoyer un mes-

sage par un insense.

7. C'est bien inutilement que le

boiteux a de belles jambes . de

meme una sage sentence est cho-

quante dans la bouche de I'insense.

8. Rendre honn«ur a un insense,

c'est mettre une pierre au monceau
de Mercure.

nnaia, margemah, (on. Xey-) du verba raga»»,

lapider, el jeler des pierres i la fronde. Sic

Targ. Eslh. v, 14, en parlant des pierres lan-

cees'par David centre Golialh. Ce mot sigiii-

fi? ici « fronde; » ainsi I'enlendent LXX :

(ToevS'W^, Syr., Targ. les comm>ntateurs juifs,

Ra-chi,' etc. el la pluparl des modernes. On
a done en hebreu : « accorder I'honneur k

un insense, c'esl lier une pierre dans une

fronde. » La pierre liee dans la fronde ne

'pent parlir, ni atteindre le but; I'honneur de-

cerne a I'insense n'alteinl point non plus le

sien. Quelques-uns traduisenl : « la pierre

raise dans la fronde, » au lieu de : liee; la

pierre que lance la fronde est perdue de

meme, etc. On a aussi fail de cette piirre une

purre precieuse; mais ces deux dernieres in-

terpretations ne rendent pas le lexle exacte-

ment. La traduction de S, Jerome est I'echo

des interpretationsjuivesde son limps. Mar-
gemah pouvant aussi signifler un monceau de

pierres, on a rapporte ce verset a un usage

introduit en Palestine par ia conquete ro-

maine, mais connu des Juifs bien aupara-

vant, el peut-elre pratique d'une fafon quel-

conque par leurs voisins idolAtres vers lo

temps de Salomon. iMercure elail pour les

parens le Dieu protecteur des voyageurs; sur

les routes, on lui elevail des statues de loin

en loin, comme nous dressons des croix dans

nos pays chreliens; ces statues, SpixaC, n'a-

vaient ni bras ni jambes : « truncoque simil-

limus Ilermae. » Juven.,Sal. 8. Chaque voya-

geur qui passail jetait une pierre devant elles

en I honneur du dieu, ce quidonnait naissance

a de verilables monceaux appeles Spjiaxe?. La
Midrash explique le verset dans le meme sens

que Vulg : « celui qui fait honneur k un in-

sense jeile une pierre au monceau de Mer-

cure, D'SipiaS, lemercolis. » On remarqu(

du reste que les Juifs se moquaienl de celK

pratique idolatrique, puisqu'ils en font le sym-

bole d'une chose absurde. En franQais, nous

disons dans le mt^me sens : porter de I'eau a

la riviere. Kimchi et quelques autres font ve-

nir nargemah de argaman, pourpre : elymo-

losie inadmissible.
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9. La parole sage dans la bouche

des inseiises esl commo iinc opine

qui arrive dai.s la main J'uu homme
ivre.

10. Le jugement decide las pro-

ces, et celui qui impose silence a

I'insens*^ apaise les coleres.

H. L'inseiis^ qui retombe dans

sa folie est commo le chien qui re-

lourne a son vomissement.

9. Quomodo si spina nascalur in

manu lemulenti ; sic parabola in

ore stultorum.

10. Judicium determinat causas:

el qui imponit stulto silentium, iras

mitigat.

1 1

.

Sicut canis, qui revertilur ad

vomitum suum, sic imprudens, qui

iterat slulliliam suam.
11 Pet, 2, 22.

12. As-tu vu un bomme qui se 12. Vidisti hominem sapientem

9. — Nascatur, lu nSy, halah beiad, « as-

cendil in inanum, » locuiion liebralque pour

signifior : s>' Irouvor, elre dans la main. Vulg.

prend halah dans le sens do croissancf, niais

I'epine qui nail dans la main esl une meta-

pliore peu naturelle. Le *. 7 compaiail la pa-

rabola sur les levres de I'insense a une chose

inulile, ici. c'csl une cho>e nuisible. L'liomme

ivre qui licnl dans la main une epine; ou une

branche d'epim-s, car lo mol liubreu chuuach

a aus-i ce sons, sen serl pour faire du mal

lant ii lui-mcme qu'aux aulres. — Parabola,

mashal, LXX ll<enl : moshel, Sou>Eia : " les

pines naissmt dans la main de Ihumme ivre,

el la scrvilude dans la main des iniprudents. »

10.— La .onci-ion dece verset en hebi'eu a

fail nailrebeaucoupd'interpr^lalion-,et« quel

capiia, lol senlenliae. » Nous avnns d'abord :

S^'SSina 31, rab ma hold col. \o Rub, niag-

nus, le ^rand par excellence, Dieu : « ma-

gnus creavil (incipere fecilj omnia. » Jansen.

Corn. Plumplre, elc. Le verbe chulel a celte

accepiiun, Ps. Lxxxix, 2. On auiait done :

(1 le grand a toul forme, el il prend a son

service I'insense el I'oisif, » ou : il donno le

salaire a linsens^ cl a I'oisif, c'esl-a-dire, il

les punira. Mais dans la langue de i'Eci ilure,

rab n'esl jamais employe pour designer le

Seigneur, il taudraii au nioins I'ailicle, ha-

rab, le grand. So « Magi-li'r iffiiigil omnia, »

un inaiire fail bien loules clioses, mais celui

qui prend a gages uninsense ne reu-sira pas.

Loeh, elc. Rub n'a pas non plus ce sens en

hebreu. 30 Ewald, Zoeckler, etc. Uadui.senl

rab par « sagillarius, » commeJob. xvi. 43;

Jer. L. 29 ; vC chulet par o vulnerare », couime

Is. LI, 9 : un arclier qui blesse loul le nionde

esl celui qui loue un insense, qui lone li'S

pHS-anls, ToO; Tux'ivTa;, les (.remiirs yenus.

Auiune version aiicienne ne s'esl arrSliie a co

sens. 40 Le puissant, le prince blesse, c'esl-a

'

dire punil cliacun, il rend ce qui esl dii auj

insen>es el aux Iransgresseurs. 5o Le grand,

le violenl blesse loul le monde, il pnnd a

gages le fou et le passant, pour exercer ses

vioences. 60 Peul-^lre, vaut-il mieux avec

Umbreit, Hilzig, Delilzsch, elc. prendre les

deux mols rub el col coinme adjeclifs: « aiui-

lum indiicil loluni, » la plus grande partie

emporle le tout; cholel, aurail ici le meme
sens qu' xxv, 23, el la pensee se rapproche-

raildeo qui habei, dabiturei. »Mait., xiii, 12.

Dans la seconde partie du versel, en prenanl

scoker comme subslanlif, on aurail : a merces

slultorum, merces liauseunliuin, » ou comme
Iraduil Delitzsch en ponetuant differemmenl

:

« le gage des insenses, el celui qui les prend

a gages passenl, » font defaut ; d'oii le sens

general : qui a beaucoup (qui a bien com-
mi'nce el poursuivi son oeuvre) aura le toul,

inais pour les insenses. la recompense pas-

sera devanl leurs yeux. On voil combien

Vulg. apr6s avoir lu ri6, jugement, au lieu do

rab^ s'eloigne de loutes ces iraduelions. Les

versions grecques n'ofTrenl pas nioins de di-

vergences. LXX : « loule cliair des insenses

esl lourmenlee en beaucoup de fagons, car

ieur egarcmenl esl broye. (?) » Venet : le

princelail loul, il loue I'insense, il loue comme
un violaleur. Toutes ces differences donnenl

k supposer que le lexle hebreu a soufferl.

11. — Sii-ut canis, cite II Pet. 11, 22. Un
proverbe arameen dil que le sol relombe lou

jours dans sa soliiso. Cliass'z le naturel, il

revienl au galop. « Qui admissa plangunt,

profeclo nequiliam, de qua mali satiali fue-

ranl, el quae mentis intima deprimebal, con-

filendu projieiunt, quam post confessionem,

dum repetunl, resumunl. » S. Greg. Past.

Ill, 30. LXX ajoutenl un versel qui se re-

trouvi' mol a mol Eccli. iv, 23 : « esl confu-

sio adducens peccalum, el est confusio addu-

cens gloriam el graliam. » En elfet, loul

tourne a bien pour ceux qui aimenl le Sei-

gneur, 't eliaiu ipsa peccala, » dil S. Au-
guflin.

12. — Is., V, 21; Rom., i, 2 2. Le pharisien

de I'Evangile esl le lype de ce fol orgueil.

Luc, win, 14. Celle confiance demesuieo en

soi-meme a perdu les plus grands genies :
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sibi videri? magis illo spem habebit
insipiens.

13. Dicit piger : Leo est in via, et

lesena in itineribus :

14. Sicut ostium vertitur in car-

dine suo, ita piger in lectulo suo.

lb. Abscondit piger manum sub
ascella sua, et laborat si ad os suum
earn converterit.

Supr. 19, 24.

16. Sapienlior sibi piger videtur

septem viris loquentibus senteu-
tias.

17. Sicut qui apprehendit auribus
canem, sic qui transit impatiens, et

commiscetur rixse alterius.

18. Sicut uojrius est qui mittit

sagittas, et lanceas in mortem :

19. Ita vir, qui fraudulenter nocet
amico suo : et cum fuerit deprehen-
sus, dicit : Ludens feci.

croitsage?Ily a plus d'esperauce
a fondei }\y I'insense que sur lui.

13. Le paresseux dit : II y a un
lion sur la route, et une lionne dans
les chemins.

14. Le paresseux se retourne
dans son lit comme une porte sur
ses gonds.

15. Le paresseux cache sa main
sous son aisselle, et c'est un travail

pour lui^de la porter a sa bouche.

16. Le paresseux &5 croit plus
sage que sept hommes qui profe-

rent des sentences.

17. Gelui qui en passant se mgle
avec colere de la querelle d'un
autre, ressemble a celui qui saisit

un chien par les oreilles.

18. Celui-la est coupable qui lance

des fleches et des traits pour donner
la mort

;

19. Tel est celui qui nuit par ar-

tifice a son ami, et qui dit quand il

est surpris : Je I'ai fait en jouant.

Hie Origcnes tantus ac talis, dum gralia

Dri insolenlius abutitiir, duiii ingi^nio suo ni-

miiitn imiulget, sibiqiie satis credit, cum
paivi pendit anliquam Christianas religionis

simpliciiatem, dum se plus cunetis sapere
praBsumit. . meruit ut de se quoque Ecclcsiae

Dei dicerstiir : non audies verba propheiae
hiijus. V S. Vine, lirin., Common, xvn.

13. — Leo, shachal, « le rugissanl, » nora
poelique du lion. Ce verset repete quant ci la

pensee xxii, 13.

14. — La porte tourne sans changer de
place, le paresseux se retourne dans son lit,

mais sans en sorlir.

15. — Varianie de xix, 24. Ce verset forme
gradation avec les deux precedents.

16. — Septem. Nombre concret, mis pour
le nombre ii\delermine. — Loquentibus. Heb.

:

« qui donnent une leponse sage. » LXX :

« plus sage que celui qui apporte une nou-
velle h ii),irj(7[jiovr], on satiete. » lis ont lu

tcibehuh pour sliibehah. « Le raonde est plwin

de gens qui faisaiil exterieurement et par
habitude la comparaison d'cux-memes avec
les aulres, decident toujours en faveur de
leur propre merite, et agissent consequem-
menl. » La Bruyere, de I'Homme.

17. — Qui apprehendit. Le premier danger
auquel il s'expose est celui d'etre mordu.

LXX : « c:>lui qui prend la queue d'un
chien. » Le danger esi le meme. Les latins

disaient : « tenere lupum aurihus, » pour
s'impliquer dans une alTaire qu'il y avait

aulant de peril a poursuivrequ'a abandonner.
« Tu non indiges respondere pro aliis, sed

pro le ipse rationrm roddcs. Quid ergo te

iniplicas? » liuit. in, 24.

18. — Noxius, Heb. : insense, fou. — Sa-
giitas, des flfcehes enllammees.

19. — {Jul fraudulenter, Heb. : « Ainsi un
homrae qui a trompe son ami et lui dit : c'e-

tait par plaisanteiie », ou comme nous di-

rions ; c'etait pour rire. Si I'ami agit alnsi

par sotiise :

Rien n'est si dangLTeux qu'un ignorant ami,
Mica.\ Tauilrail un sage enneini. La Font, vui, 10.

Si c'est par malice : « Occulta malitia perni-
ciosior est quam aperta. » S. Basil. LXX :

« 18,demetnequeceuxque Ton soigne, iMixevoi,

jettent des paroles aux hommes, et que le

premier qui se rencontre devanl Icurs paroles

est renverse, 19, ainsi tous ceux qui dressent

di s embuches a leurs amis, etc. » De tels

amis sent des fous qui en croyant jouer font

le plus grand mal.

20. — Le medisant est dans une dissension

ce que le bois est au feu : « levis sermo leviter



LE LIYRE DES PROVF.RliES
lU

20. Quaii.i il u'y a plus de bois,

lefeu s'oUiut; de^mCine 6le le nie-

disaiit el les quercllcs s'apaiseronl.

21. Gomme les charbons dans lo

brasior, el lo bois au feu, riioinmc

emporle allume les disputes.

22. Les paroles du inedisant pa-

raissent toutes simples, mais elles

penelrent jusqu'au plus lutime de

ramo. . .
,

23. Des levres brulanlos jouites

iiuucoeuv deprave, sont comme des

ornements d'argeut impur sur un

vase d'ar2;ile.

24. A ses paroles, on connait un

eniiemi qui medite la tromperie au

t'oud du coeur.

23. Te parle-t-il d'uiie voix hum-

ble, ne le crois pas, car il y a sept

malices dans son coeur.

2C. Gelui qui cache bypocntement

sa haine verra sa malice devoilee

en pleine assemblee.

20 Cum defecerint ligna, extin-

cTuelnr ignis : el susurrouc. sub-

fraclo.jurgia conquie>cent.

21

.

Sicul carbones ad prunas, et

ligua ad ignem, sic homo iracundus

suscilal rixas.
Supr. 15, 18.

22. Verba susurronis quasi sim-

plicia, et ipsa perveniunt ad intmia

ventris.

23. Quomodo si argento sordido

ornare velis vas fictile, sic labia lu-

mentia cum pessimo corde sociata.

24. Labiis suis intelligiUir iuirai-

cus, cum in corde Iraclaverit dolos.

25. Quando submiserit vocem

suam. ne credideris ei : quoniam

«eptem nequiliffi sunt in corde illius.

26. Qui operit odium fraudulcn-

ter", revelabitur malilia ejus in con-

silio.

transit, sed gravitcr urit. » S. Bern. LXX :

c'esl par beaticoup de bois que le feu pou^se

ses branches, ei/.Ui, el oil n'esl point I'iiomme

ds discordc, S(6uh:o«, « discors », le combat

3'apaise. ,. j ,
21. _ Ce verset est la contreparlie du pre-

cedent.
2^). _ Repetition de xviii, 8.

23. _ Argento sordido. Heb. : « rargont

de scories », la iuliaige. oxyde de plumb a

Vpect vitreux, provenanl de la calcinaiion

du plomb argeiitili-re. On sVn servail, comme

auiourdhui encore, pour deporer un veinis

bronzt- sur l.-s vases d'argile. - Tunmitin,

Heb : « biillantes, » ayant loutcs Ks appa-

renoes de I'alTeelion la phis vive. Le vase

d'argile a beaufilrevernisse, il n'estquelerre;

de ni6me, c'est en vain que les levres snnt

atlcclueuses, si le COBur est mauvai<. LXX :

I'argent donno par ruse est comme un kH, les

16vr.S Irompeiises cachenl un cceur cliasirm.

24. — Iiilettigitur,lDT,innaker,>i- rendre

me"connaissable, se deguiser : « le pervers se

deauise par ses 16vres, mais il porte la If om-

perie cachi'o au-dedans de lui. « On a done

en liebreu la mAme pensce que dans le verset

prikedent. LXX : « I'enncmi qui s'abanrionne

aux pleurs. a:ro/.)ai';|).£vo?. Consent il lout par

Bc» levres, mais dans son coeur, il machine des

tromperies. » Ces larmes sont des larmes

hvpocritps, qui coulent peu au p rvers.

20. — Submiserit. quand il adoucit sa voix

pour la rendre |iersuasive. LXX . si Inn

ennemi te conjure a haute voix. - Septem

nequiKce, sept abomin:.lions, .•omme les sept

demons donl parle IKvangile. SLitt., xii, 46.

Les patens meliaient aussi I hypoerisie au

nombre des vices les plus honleus :
'E-jy.dTil

vip ihUi'X Soxelv Sixaiov eTvai v^ 5vta, disail

Plalon U'^p. II. El Giceron : - Totius injusli-

li;e nulla capilalior est quam eorum qui,

quum maxmie lalluni, id agunl ul viri bom

esse videanlur. » de onie. i, 13.

26. — Qui operit, Heb. : « la haine peul

se couvrir par la dissimulation. ..LXX :

« celui <pii cache rinimilie prepare la liom-

nerie mais celui (pii est bien connu dans lea

as-^emblees revel.- ses faute-^. » Cetle haine

,.«l particuliferem-'nl celle de Dieu, inseparable

de celle du pioeluiin, et cetle assemblee ou

„ nihil est opeitum quod non revelabilur »,

Luc XII. 2. e'en le jugemenl dernier : » lu

eliam apparebil (praeseitim beaiis) specialii

nrovidenli£B modus quern singulis adhibuil

ut dare patcat quanta brnignilale et palien-

tia erga |.eccatores sil usus, et quam quisnui

illoruin >ive plus sive minus sil mexcusabi

lis. » Lessius, Perf. div. xi, 57. En conse-



CHAPITRE XXVII 215

27. Qui fodit foveam, incidet in

am : et qui volvit lapidem, reverte-

.iL' ad eum.
28. Lingua fallax non aDiat ve-

ttatem, et os lubricum operatur

uiuas.

27. Celui qui creuse une fosse, y
tombera, et la pierre redescendra

sur celui qui la roule.
^ .

28. La langue trompeuse n aime

point la verite, et la bouche flatteuse

cause les ruines.

CHAPITRE XXVII

I -c (** J <5l _ la rnlpi-e (** 3-41. — La correction (t*. 5-61. — L«

satiete el la faim (*. 7j. -- L incon. lanie ^v. °l:
I'ltWn-e '* 12). — La cauuon

I** 9-.IC1. — liliifle de la ?agesse it. M . — L habile >
I ',""-"^,\^ ;"'.'>,

innn,-.ifp

; ni — La loviaree alTectee *. U). - La femme quen-lleuse («. 15-16,. - 'n™ ^>^e

1. Ne glorieds in crastinum,

gnorans quid superventura pariat

lies.

2. Laudet te alienus , et non os

Luum : extraneus, et non labia tua.

LNe teglorifie pas au sujet du

lendemain , car tu ignores ce que

prepare le jour a venir.

2. Que la louaage te vienne d^un

autre, et non de ta bouche; d'un

etranger, et non de tes propres

levres.

quonce, avanl celle terrible revelalion :

c( Cdnnieantiir singuli delicUim suum, dura

adhuc qui deliquil in sieculo est. dum admilli

conl'i'ssut ejus potest, diim salisfaclio el re-

mi>-io facia per sacerdoles apud Deum grata

est. » S. Cypr.de lap. 29.

27. _ Incidet in mm. Li'S exemples ne

manqurnt pas a Tappiu de cette vente :

« S'lspcn^us est itaqne Aman in palibnlo

quod paraverat Mardochajo. » Esth. vii. 10.

Ceux qui avaienl fail jeler Daniel dans la

fosse aux lions, « in lacum Iconum missi

sum. » Dan., vi, 24 ;
quanl aux acciisaleurs

de Suzanne. « interfecerunt eos, el salvalus

c-t sanguis innoxius in die ilia. »Ibid. xiii,62;

Ps.. viL 16; IX, 16.Eccle., \,S.— Laptdem.

Eccli., XXVII, 25.
, . r.

28. _ Veritatem, V31, dei-niv, (jesen.

« conterentesse, » mais plus exact 'ment avec

les auU-es inlerpretes modernes : « conlrilos

suos, » ce qui offre un sens plus profond.

Tacile remarque que : « proprium humani

generis e>t odisse quern keseris. » Agric. 42.

« Cortime nous nous affectionnons de plus en

plus aux personnes a qui nous faisons du

bion, de meme nous hai'-sons violemmenl

ceux que nous avons beaucoup offenses. » La

Bruvere, du ccEur. LXX et Vulg. tradu.sant

« verite, » tirent le mot de I'arameen XOI,

dacia, ce qui est pur, integre, ou auronl lu

jt, zac. qui a le meme sens.— Os lubricum,

la bouche seduisante, LXX : aoTeyov, mdis-

cr6te.

2° Sur ia vanitS et I'orgueil, xxvii; exhortation a la

prudence pour les agriculteurs, J^ -J-^ST.

Ch.\p. XXVII. — i. Ne glovieris. Heb. :

« ne le loup pas, » c'est-a-dire, ne compte

pas presomplueusement sur le jour suivant,

ne le vanle pas d'y faire telle on telle

chose. Notre avenir appartienl a Dien seul.

et nous n'avons aucun droit d'y compter :

Luc. xu, 2 ; Jac, iv, 13. Cette verite a facile-

menl frappe tous Ics esprits.

Quis soil an adjiciant lioJiern:e crastina sommsi

Tempora Di supeii. ""'

Nemo lain divos habuil favenles

Craslinum ut possit sibi polliceri.

SLDei;. Tliyest. T, 6i».

Cette incertitude est pour notre bien :
o Latet

ultimus dies, ut observenlur omnes dies. »

S. Aug. Serm. 39.
i, •> „

2 _ Les six premiers verseis du chapitre

sont accouples deux a deux. Non os luim :
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3. La pierre est lourde, le sable

est pcsant; mais la colere do I'iu-

sense est encore plus accaManle.

4. La col5re et la fiirour qui

eclate sont sans pitie; mais qui

pourra soutenir le cnoc d'un homme
emport^?

5. Mieux vaut reprendre ouver-

tement qu'aimer en secret.

6. Les blessures faites par celui

qui aime , valent mieux que les

baisers trompeurs de celui qui de-

leste.

7. Celui qui est rassasi6 foulera

aux pieds le miel ; mais celui qui a

faim Irouvera doux mcme ce qui est

amer.
8. L'hommc qui abandonne sa

3. Grave est saxum, et onerosa

arena : sed ira stulli utroque gra-

vior.
Eccli. 22. 18.

4. Ira non habet misericordiara,

uec erumpens furor : el impetum
concitati ferre quis polerit?

5. Melior est manifcsta correptio,

quam amor ab.-^condilus.

6. Meliora sunt vulnora diligenlis,

quam fraud ulenta oscula odientis.

7. Anima saturata calcabit fa-

vum : et anima esuriens etiam ai.a-

rum pro dulci sumet.
Job. 6, 7.

8. Sicut avis transmigrans de

« si egoglorifico moipsum. gloria mea nihil

esl. »Joan., viii, 54. II Cor., xil, 11.

3. — Heb. : « la pcsanU'ur de la pierre et

le poids du sabir', la colore de I'insense esl

pUi> lourde que Ions les deux, n Job., vi, 3;
Eccli., xxn, 18.

4. — iieb. : a la ciuaule de la fureur, et

I'inipetuosile de la colere, et ipii poiirra lenir

devant la jalou^ie'? » La jalousie, la fureur

de I'araour conjugal ouUage I'cmpoiU' sur

toule aiilre coleie, vi, 34; Caul., vili, 6.

LXX : I'indigiialion est inipiioyable, la colere

esl aigue, mais la jalousie nepeut rien sup-

porter.

5. — Se laire quand il faudrail reprendre

n'est pas a).Ti6eue£v ev aYamr), Epii., IV, 15.

a Cujus aures veritati clausae sunt, ul ab

amico verum audirn nequeat, hujus salus

despiranda est. Scitura esl enim ilkid CalOTiis,

ut inulta : Melius de quibusdani acerbos ini-

micos inereri, quam eos amicos qui dulces

vid^anlur : illos verum sa>pe dicere, lios nun-

quam... Ul igitur el moniTe et moneri pro-

prium est verae amiciiiae, el alterum libere

Faccre. non ampere, allerum palient<'r acci-

pere, non repugnanter ; sic liabemlum est

nullam in amieiliis pesti m esse iiiajonra,

quam adulationcm, blaiuiiiiam, asseiilalio-

nem ». Cic. de Amiiii. 24-25.

Sed In, ei amicis cortia. nilhi es cerlissimus,

Si quid scis me fi'Cis.--6 in^cilc aut iniprolie,

Si id me non accosas, lute ip-e ohjurg.mdus es.

PLiut. Trinumm. I, 2, 57.

6. — Meliora, Heb. : « fidelia. » c'est-ci-

dire, inspires par une verilable alTerlion. —
Fraudulenta, rmnVJ, nahettaiot, du verbe

hatar, qui signifie : fumei', prior el accii-

muler. C'est ci'tlo Iroisieme significalion qui

convient ici : les baisers de la haine sont ac-

cumules par liypocrisie. LXX : Jxouoia, spon-

lanes, en apiiai'ence. « Toli rabiliora sunt

aniici vulnira quam adulaniium oscula. Er-

ranlem igitur amcum corripe, innoccnlem

amicura ne di'seias... Aperi pectus Inum
amico, ul fidelis sii tibi, el capias ex eo viia3

luie jucundiiaiem... Sed ut in adversis amici

palii'iitia el loleiaulia necessaria, sic in pros-

peris auclorilas congrua est, ul insolenliam

exlollenlis se amici nprimal el redarguat. »

S. Aiiibr., de Ollic. iii, 22. « Non omnis qui

parcit, amicus esl, neque oinnis qui verbepat,

inimicus. » S. Aug., Ep. 48 ad Vincent. On
salt avec quel ^-propos S. Jean Cliry.-i. redit

ce proverbe a Eulrope, dans I'exorde du

dicours qu'il prononca ^ I'occasion desa dis-

grSce.

7. — Calcabit.

JpiuQiis raro slomachas valgaria teronit.
'

Hor. Sat. n, J, 38.

Dulcior est apinm mage labor,

Si malus ora prius sapor edat.

Uocce. Cons. phil. iii, mot. t.

Pro dulci. Job . vi, 7. « Cupiebal implere ven-

Irem suum de siliquis » Luc. xv, 16.

8. — Avis traiismigran.1. Non pas I'Dispau

qui Emigre vers des climals plus favorables,

ce qui n'a rien que de nalurel, mais celui (|ui

abandonnerail fnllement son nid. — Vir qui

derdinqutl. Eccli., xxix, 28-31 ; xxxvi, 28.

Parfois, celle iucon-tance esl un chSliment

de Dieu : « Vagus et prolugus eris super

lerram. >- Gen., iv, 12. Ellc est en tons cas
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Tiido suo, sic yir qui derelinquit lo-

cum suum.
9. Unguenlo et variis odoribus

delectatur cor : et bonis amici con-

siliis anima dulcoralur.

10. Amicum tuum, et amicum

patris tui ne dimiseris : et domum
fratristuine ingrediarisin die afflic-

tionis tuee.

Melior est vicinus juxta, quam
frater procul.

11. Stude sapientise, fili mi, et

XXVIl 217

demeure est comme I'oiseau qui

Emigre do son nid.

9. Le parfum et la variete des

odeurs rejouissent le cceur, et les

bons conseils d'un ami font les de-

lices de I'ame.

10. Ne quitte point ton ami, ni

I'amide ton pere; n'entre pas dans

la maison de ton frere au jour de ton

affliction.

Le voisin , etant proche , vaut

mieux qu'un frere qui est loin.

1 1

.

Mon fils, applique-toi a I'etude

un --rand obslacle k tout progies dans la vie

spintu.-lle : « Qui peregrinanlur, raro sancli-

ficanlur, » dil llmilalion, ce que repele sons

une forme plus populaire notre proverbe

frangais : « pier.-e qui roule n'am;isse pas

mousse. » « II faut demeurer en la barque en

laquelle on est, pour faire le trajel de celle

vie ci I'autre, el y demeurer voloniiers el

avec amour; parce qu'encore que quelquefois

nous n'y avons pas ele mis de la main de

Dieu, mais de la main des hommes, apres

neanmoins que nous y sommes, Dieu veut

que nous y soyons, et, par consequent, il

faul y elre doucement et voloniiers. » S. Fr.

de Sales, letl. ii, 33. S. Jerome s'eleve deja

eonlre ces chretiens gyrovagues qui fonl con-

sister leur religion dans les peregrinations

loinlaines, a I'exclusion de tout exercice de

vie interieure : « Cnicis igilur el resurreclio-

nis loca prosunl his qui pnrtanl crucem suam,

et cum Cliristo resurgunt quotidie, qui se

dignos tanlo exhibenl habiiaculo. Caeterum

qui dicunt : ti-mplum Domini! templum Do-

mini! auilianl ab Apostolo : Vos eslis lem-

pUira Domini, et Spiritus sanctus habitat in

vobis. El de Jerosolymis, el de Britannia

seqiialiler patet aula coBlestis. » Ep. 8 ad

Paulin.

9. _ Variis odoribus. Heb. : les parlums

qu'on briile. — Delectatur. Ps., cm, 15. —
Et bonis. Heb. : « et la douceur de I'ami

vienl de son 4me bonne conseillere, » ce qui

fait la douceur de I'ami, ce sont les bons

conseils qu'il donne au besoin, t. 6. « II s'en

suit qu'une des oeuvres de misericorde les

meiUeurcs el les plus benies, c'est I'aumone

du conseil, et ce qui fail qu'un ami verilable

est un si grand tresor, c'esl qu'il devienl

d'oPBce un fidele conseiller. » Mgr Gay. Vie

et Yen, chret. v. 2, p. 4. Zceckler el d'aulres

traduisent : « mais la douceur de I'ami est

meilleure que le conseil de sa propre &me, »

traduction quia le tort de ne pas correspoiidre

ii la premiere paiiie du versel. On pourrait

faire aussi de ce second membre un « a for-

tiori » : « mais la douceur de I'ami I'emporte

sur le conseil de rSme, » c'est-Mire, depasse

toules les pensees de I'Sme. Mais nyy. Iiatsah,

a trop nellemenl te sens de conseil donne ou

regu pour qu'on pui-se admellre crlle tra-

duction. LXX : le cceur est rejoui par les

onguenls, l( s vins el les parfums, mais I'Sme

est alteree par les cataslroplns.

10. — Amicum patris tui. Les relations

d'amilie fondees sur les traditions de famille

onl I'experience du pa-se en faveur de leur

solidiieelde leur honurabilile. — Ajjlutioms

luce. « Quoi de plus beau que d'etre atlenlif

pour les aulres quand on est malheureux soi-

meme! c'esl une grice oil il en entre bien

d'aulres... Qu'il y a de pelilesse t td'egolsme

dans cetle soif maladive de sympaihip, qui

ne nous peimel pas de garder pour nous un

imperceptible chagiin... Caehous nos peines

el nos douleurs ;
qu'elles ne soienl pour nous

que des aiguillons caches qui nous poussent

k repandre aulour de nous les bienfaits et la

joie. » Faber, Conf. spir. Bonte en act. — Me-

lior est, XVII, 17; XVIII, i'i :

Tout voisio nous conduit ou nous derobe au piege,

Miichanl, il nous ecrase, el bon. il Dousprolege.

Hesiod. Trav ct Jours, i, 465.

Si I'liomnie quelqu'fois eut dans rhomme un appui,

QuL' dirai-je en voyanl veiller aupres de liii

Un voisin donl le cceur le theiil ct Fhonore ?

C'esl le plus grand bonheur qu'on puisse ilesirer.

Mais si c'etail un dieu qui le flt esperer.

Quel voeu forraerail-on encore?

Pindare, Nem. 7 in fin. Trad, de Fresse Montval.

Ce dernier trail du lyrique nous rappelle

heureusement le : « Nee est alia natio lam

grandis, quae babeal deos appropinquanles

sibi. » Deul., iv, 7 ; et : « Non longe est ab

unoquoque nostrum. » Act., xvii, 27.

11. — Stude sapientiw, verset qui rappebe

les exhortations paleinelles du comuience-

menl du livre. — Ut possis, quelques manus-

crits porlenl plus correetemenl : « pussim. »

Heb. : « ut habeam quod respondeam his qui
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de la saijrosse', et rojouis moii ctBiir,

afin d'avoir de quoi repoiidre a celui

qui te foraquolqne reproche.

12. L'homme habile a vu le mal
et s'est caciits les imprudeiits ont

passt^ outre et out soufTerl le dom-
maijce.

13. Prends le vgtement de celui

qui a repondu pour autrui, et en-

leve-lui le gage qu'il doit aux
Strangers.

14. Celui qui s'empresse des le

matin de b6iiir son ami a grauds

eclats de voix, sera semblable a

celui qui maudit.

15. Un toit d'ou I'eau degoutte

sans cesse durant I'hiver et une
fenime querelleuse sont choses sem-
blables.

16. La retenir, c'est arrfiter le

vent et saisir de I'huile avec la

main.
17. Le fer aiguisele fer, et I'hom-

me douno de la finesse a la persoune

de son ami.

18. Celui qui cultive le figuier,

la^tifioa cor meum. ut possis expro-

braiiti respondere sermunem.

12. Astutus videns malum, abs-

condilus est : parvuli transeuntes

sustinuerunt dispendia.

13. Tolle vestimentum ejus, qui

spopondit pro extraneo : et pro alie-

nis, aufer ei pignus.
Sup. 21), 16.

14. Qui benedicit proximo suo

voce grandi, de nocte consurgens

maledicenti similis erit.

15. Tecta perstillautia in die

frigoris, et litigiosa mulier compa-
rantur

:

Sup. 19. 13.

16. Qui retinet earn, quasi qui

venlum teneat, et oleum dexterae

suae vocabit.

17. Fcrrum ferro exacuitur, et

homo cxacuil faciem amici sui.

18. Qui servat ficum, comedet

milii ox|)robraiil. » Lo pero sera a convert de

lout roprot'hi', si le fils cedant aux oxhorta-

lions iialorni'lles, actjuiert la sagi'sse. LXX :

a eloign? di' toi lesdi.-cours reprehcnsibles. »

Chald., Syr.,Sym. concordeni avec I'hebreu.

<2. — Repetition de xxii, 3.

13. — Repetilion de xx. i6.

14. — De iiocJe. Hob. : en veillanl le matin.

Chez le.< Roiiiains, lesclienls se rendaient di'S

lo matin a la poric de leiir patron pour le

saluer;le> llebi'eux avaienl un u*agi' ana-

logue : on rem Tciait publiquem 'nt celui

donl on avail ngu qu 'Iqu'.' liienfail. Quand
ces rimerciemcnls elaient (ulies, ils devc-

naient onereux pour le biinlaiteur, car pipo;

otCv alveioeai Xav, Eunpid., Oresle; les t)ine-

dicUonssechaiig' aiinl meineen nialedietions,

encesen- qu'- ces liiuioignages hyperboliqui s

de reconnai-sance valaient au donaleur une

multilude de nouvelles sollicilalions. Les

docteurs juifs expliquenl le versel en ce s ns.

La sentence peul s'appliquer en gi'n(*ral aux
iouange.s ixcessives : » Duo sunt generii pio-

secuiorum, scilicet vitup'Tanlinm et adulan-

lium:8ed plus prosequitur lini;ua aiUilaloris,

quam tnanus proseculoris. » S. Aug., in Ps.

LXIX.

15. — Fiigoiis. injD, sugrir, une pluie

tres-abondanle. une aveise. LX.X: les goulles

de pluie cliassenl Ihommo de sa maison aux

jours d'iiiver, de meme la femme injurieuse

cliasse rhomnie de sa propre maison. <.'.< pro-

verbe repele pour le sens xix. 13.

16. — Vo' libit, Nlpi, ikera, « vocabit »,

ou « occiiriel. » Le premier sens est ici

ininlelligible ; appelor I'huile dans sa main

n'est rien inoins ([ue clair. .Mi^ino si on prend

I'huile comme synoiiyme de force, on de gud-

rison, le sens nest pas en harmonie avec le

contexte. La secondo acce|)liondn molest ici

la seule possible: retenir une pareille femme,

c'e-t vouloir arrtiler le vent, et rencontrer

I'huile avec la e^ain, c'est-a-dire, mi'Uro sa

main devanl I'huile pour la saisir ou I'erapii-

chi-r de conler; nuiis clle s'c'chappe enlie les

doigl-^ qu'elle ne fait que souiller. LXX oiil

1^ un teste absolument different : « I'aqnilon

est un vent ties-vif, mais on lui donnele nom
de favorable, n Sic. .\(]., Symm., Syr.

17. — Exacuit, ini, iachad , de rhadad,

a acuit », el non de uuhad, unir, qui n'aurail

pas de sens ici. Plusieurs enlendent par ai-

guiser : irriter; il s'agil ici |)lut6t duin' for-

mation de caracterc resulianl du frotteraent
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fructus ejus : et qui custos est do-

mini sui. iilorificabitur.

19. Ouomodo iu aquis resplen-

dent vuilus prospicientium ,
sic

corda liominum mamfesta sunt pru-

dentibus.

20 lufernus et perdilio nunquam

impleutur : similiter et oculi homi-

num insatiabiles.
EccU. 14, 9.

21 . Quomodo probatur in confla-

torio aryentum, et in foruace au-

rum : sic probatur homo ore iau-

dautis.
Supr. n, 3.

Cor iniqui inquirit mala, cor au-

tem rectum inquirit scientiam.

mangera ses fruits , et celui qui

garde son maitre sera gloritie.

19. De meme que se retlete^ dans

I'eau I'imasje de ceux qui s'y re-

gardent, ainsi les ccBurs des hommes

font decouverts pour ceux qui sent

^'^20^Venfer et I'abime de perdi-

tion ne sont jamais remplis; de

mfeme les yeux des hommes sont

insatiables. ,

21 L'ar^enl s'eprouve dans le

creuset, et I'or dans le fourneau; ce

qui eprouve I'homme, c'est la bou-

che de celui qui le lone.

Le coeur du mechant recherche le

mal, mais le coeur droit recherche

la science.

nuuuc4 des hommes les uns avec les autres

Horace emploie en ce sens la meme figure .

Ego fuagar Tice cotis, aculum

Reddere qua tVrrom valet, exsors .p<a secandi .

Munns el officium ml scnbens. ipse
'^°lf^^^^^_^o^_

. 18 -F.cuni. Get arbre, par I'abondance

de ses fruits, esl une belle image des avan-

lac'es qu assure la Qdelite; oulre ceux qu d

donne en automne, il en prodml de p.ecoces

au priniemps. Cfr. Malt, xxi, 49. Au^a.

vante-t-il hii-meme, dans 1 apologue de Joa-

ihan « dulcedmem meam huciusque sua-

vissunos. » Judic, IX, 11. LXX : qu. plante

„. ji,„ier. _ Custos est, la-C?, shamai

.

„ conservare », et aussi : « observare co-

lere ». Ce proverbe s'applique aus serviteuis

fideles, soil des hommes, soit surloul de

Dieu: la liturgie calholique le rappelle au

suiel di' S- Josi'ph. . ,

19 — D'':3S niisn qvdO, cammaim hapa-

nim iapanim : « comme dans les eaux, lace

nour face. .^ Le premier mot est a I accubatit

de lieu Les eaux sont un miroir pour celiii

qui s'y reaarde. - Sa- corda, Heb. :
auis. e

coeur de ihnmme i Ihomme; c'esl-a^dire, le

cojur de Ihomme est reQete par ceku de son

semblable. de sorle que qui connait I un,

connail Tautre, conformemenl au proverbe :

dis-moi qui lu hantes, je te dirai qui lu es.

Plus generalement, les fails psychologiques

nous sont connus surloul par I'elude de noire

nropre c.Tur, et le coeur de tous le^ hommes

se lUele ainsi dans le noire : « Qms en.m

homlnum scit qus ^unl hominis, nisi spiri-

tus hominis, qui in ipso est? » 1 Cor., ll, n.

LXX de meme que le visage ne ressemble

pas au visage, ainsi en est-il des pensees des

""o""- Ce verset se rapporte a ce que

S Joan appelle « concupiscenlia ocuorum ..,

I Joal, u, 16, par quoi il faut enlendre 1
en-

rain^ment de lo^s les sens en general

comme I'expliquc S. Augus in : « U umus

enim non solum : Vide quid ."^eat. qmd M,li

oculi sentire possunl, sed eliam :
Vule quid

sonel, vide quid oleat, vide quia sapial, vide

quam durum sit. Ideoque generaUs expeiien-

lia sensum, concupiscenlia sicut dictum est)

ocuiorum. vocatui' : quia vidend, oftic.um

On quo primalum oculi tenenl), etiam cselen

sensus sibi de simililudine usurpant.cum all-

quid cognilionis explorant. » Cont., x, so.

LXX aioutenl un verset : « celui qui setait

des veus effronles est abominable au bei-

gueur, ainsi que les ignorants qui ne relien-

nent pas leur langue. »
, « „„

2, ^_ Probatur homo. Heb. : « le foyer

pour I'argenl et le fourneau pour 1
or, et

hiomme selon sa louange. » On ne peul pa=

dire que la louange> que "egoU un homme

c'esi-k-dire, sa reputation soit la vei liable

me^ure de sa valeur, ce qui ne serail pas vrai.

Zceckler tradu.t : on juge quelqu un »elon la

louange qu'il se donne a lui-meme.Ge.enius.

c^ que le creuset esl pour for et pour 1
argent,

mie Vhomme le soit pour la bouche qu. pro-

nonce sa louange. LXX et Vulg auUeu de

louan'^e, traduiseut : « celui qui loue. » Le

sens el alors : la bouche du louangeur sert

d'"preuve k Vhomme, car d'apres la maniere

doni il se comporle en face de la louange,
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22. Tti as beau piler un sot dans
un mortier comme des grains que
fraiipe le pilon, sa soltise ne se se-

parera pas de lui.

23. Roconnais avec soin I'i^tat de
ton betail, et examine tes trou-

peaux.
24. Tu n'auras point toujours le

pouvoir; mais ta coiironne passera

de generation en generation.

25. Les pres sont ouverts, les

herbes verdoyantes ont apparu, et

le foin des monlagnes a ele recueilli.

26. Les agneaux'serviront a te

vCtir. et les clievreaux a achelor un
champ.

27. Que le lait des chevres suffise

22. Si contuderis shiltiira ifl pila

quasi pfisanas ferieute desuper pilo,

uon auferetur ab eo slullitia ejus.

23. Diligenter agnosce vultum
pecoris tui, tuosque greges consi-

dera :

24. Non enina habebis jugiter po-
testatem : sed corona tribuetur in

generationem et generationem.
23. Aperta sunt prata, et appa-

ruerunt herbse virentes, et collecta

sunt foena de montibus.
26. Agni ad vestimentum tuum :

etliEedi, ad agri prctium.
I Tim. 6. 8.

27. Sufficiat tibi lac caprarum in

on juge quel il est. « II y a pen d'liomnics

qui puisseni se passer de louanges, et il est

rare qu'un humnie puisse etre loud impune-
menl... II \a des gens qui pruvent se passer

de la louange des aiilres, parce qu'ils sont

con>lammeni a s'appiaudir eux-m6mi's. Leur
vanile N'S met a iiieme ds se conlenter de
cela... II faiit de la louange a prcsque tous

les liommi'S... Quand on nous louc, c'esl tou-

jours aiix depens de qiiel()u'un, el ce quel-

qu'un, c'e^t nnu-;. u Fuber, Conf. spir. Bonte
en gen. La louange est done merveilleuse-

ment piopre a nous faire connaitie ce que
nous souimi s dan~ notre fond. — Cor iniqui,

n'esl que dans L.\X.
22. — Plisaiiai, msiin, bariphot. seule-

ment ici el II R''s:., xvii, 19, les grain-; d'orge

ou de ble. Aq., Thend. : |v pijow 6aitTt(;<ro[i£vuv,

au milieu des grams piles dans le niurlier.

LXX out dil lire niS'in, htiribol : h (leau

<ruvEopCou. — Nnn auferetur. La sollise est la

sub^lance nicme de I'insensd; quelqiie mnycn
qu'on prenne pour Ten d^pouiller, elle lui de-
meure aitacliee invinciblement. II en est de
memi' di' la sollise spiriluelle, cjuand par chd-

timenl de Dieu, elle devienl indifference et

aveuglemenl final. LXX : vous [louvez flagel-

ler lionleuseinenl I'insens^ au milieu de I'as-

semblee, vous ne lui oterez pas sa soltise.

23. — (>.; dcrniers versels se rap[)Ortenl

aiix avanliiges de la vie clKim|ietr<' et pasto-

rale ; ils conimi'nccnt par iine exhortaliiin k

la vigilance sur tout ce qui rcgarde le bi'tail.

— I'uUum, I'apparence, et far consequent,

r^tat.

24. — Potestatem, O'apr^s Vulg., le pouvoir

de veiller k vos iroupeaux; mais si vous le

failes assiduement, apres vous, vos descen-

dants CD recueilleront leproGl : « carpent lua

poraa nepotes. » Heb. : pn, chosen, ie bien-
6tre, la ricliesse.

Le bien de la fortono est QD bien perissabb',
OuaDd OD batit sur elle, un lialit sar le sable.

Racan.

— Sed corona. Heb. : « est-ce que la couronne
sera de gdneraiiun en general ion? » La cou-
ronne esl ici le signe de la puissance el de la

richi'sse du pere de famille. Comme ces biens

ne sont assures ni pour le present ni pour
I'avenir, il faiit demander a I'agriculture des
ressourccs plu> cerlaines el plus durables.

25. -— Aperta, ne sigiiilie lii-n ici. Heb. :

Ti'n TXIi, ijalah chntsir, « Fheibe s'en est ai-
lee. a a evacue la place. Fleischer traduit :

n Quum evanueril gramen (sc. vetiis), ei ap-
pariierinl heibae recenles, et collecta fuerint

piibula monlinm. » L'herbe disparait d'abord,
non (piand on pnrte le fourrage dans les gre-
niers, ce dont il n'esl quc-tion que dans la

seconde parlie du versel, mais quand la v^-
gt'tatjnn printani6re recouvre ce qui ^tait

resle de verdure pendant Ihiver. Le verset
marquerait ainsi leslroisperiodes successives
de la vegeialinn dans les pAlurages : la ger-
mination, la maturlte du fourrage et la fe-

naison. LXX : Aie soin de Ihribi; verle qui
esl dans la plaine, coupe ie gazon et amasse
le fuin de I'ele.

26. — Ad Vfstimentum, soil par leur laine,

soil par liur peau, soil mi^me par le prix

qu'on relirera de leur venle rt avec lequel on
aclieicra des elolTcs. On vendra de meme les

clievreaux, pour payer un chiim|i nouveau.
LXX : afin que tu aies des bnbi- pimr le vd-
tir, cullive li' cliamii. afin d'avoir di's agneaux.

27. — Suffuiat. Heb. : « I'abondance du
lait de chevres (sera) pour ta nourriiure, etc. »

«En tniravitae ipsius antiquaeetpastoralis fru.
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cibos tuos, et in necessaria domus

tuse, et ad victum ancillis tuis.

a ta nourriture, aux besoins de ta

maison et a Tentretien de tes ser-

vantes.

CHAPITRE XXYIII

4). — Sur les princes : leur grand nombre {t. 2). leur

3, 15), leur folie ou leur prudence (**. M, 16j, leui
Frayeur du m&hanl (.

centre le pauvre (tt. 3, -,,

it- 2S\ — Les amis et les ennemis di- I'lmpie (*. 4).

riches (t* 6-11). — Le fiU sage et lo debauche [t- 7). — L'usuner t. 8),

mecbanl it. 9). — Le fourbe et le simple (t. 10). — L'aveu du crim ,, . .-,. — _ -- -

et la diirele du coeur ,t. 14). — Le meurlrier {t. 17). - L mnocence (t. 18). — Travail

It) — Fidelite et cupidite (t. 20). — La parlialite it. 21). — La cupidite
" 23). — Le larcin fait aux parents

lyrannia

r impiete

Pauvre et

La priere du
. 13). — La crainte

et paresse [t.

envieuse (if 22). — La reprimande et la flailerie (t. 23). — Le larcin fait aux parents

(If. 24). _ L'orgueilleux et le serviteur du Seigneur (t. 23). — Le presomptueux et le sage

(t. 26). — L'aumone (t. 27).

1. Fugit impius, nemine perse-

quente : Justus autem quasi leo con-

fidens, absque terrors erit.

2. Propter peccata torrse multi

principes ejus : et propter hominis

sapientiam, et horum scientiam quse

dicuutur, vita ducis loiigior erit.

1. L'impie fuit, sans qu'on le

poursuive; le juste a la hardiesse

d'uu lion etne crainl rien.

2. C'est a cause des peches de la

terre que les princes se multiplient;

mais qu'un liomme possede la sa-

gesse et I'intelligence de ce qui

se dit, la vie du chef se prolon-

gera.

galitas; neque enim agni aut hirci ad vicluna

coesi memoranlur; qui hospitibus, aut festivis

dielus ad viclimas, sacruraque inde epulium

servabantur ; lac sufflciebal ad vulgarem quo-

tidianumque usum. » Boss. Ce court lableau

de la vie champelre ne convient plus a I'exis-

tence nomade des patriarches; il nest pas

non plus conciliable avec les perturbations

poliliques el les invasions des temps qui avoi-

sinent la captivite; il convienl bien a une

lipoque intermediaire, oil la fortune des par-

ticuliers n'est pas a I'abri de tout danger,

t. 24, mais oil cependanl les tiansaclions,

t- 20 el les divers travaiix d s champ- se font

en securite. Cf. Virgile, Georg. u, 452, et

Hor., Epod. I, 2. « Beatus ille qui piocul ne-

loiiis, elc. » LXX : Mon fils, tu as de moi des

paroles fortes pour ta vie et la vie de tes ser-

viteurs.

3° Sur I'iniquitS des grands envers les petits, xxvui.

Chap, xxviii. — 1. — Nemine persequente.

Job.. XV, 21 ; Sap. xvii, 10. Celte crainte

instinctive du mechanl n'est-elle pas un hom-

mage force rendu k la justice de Dieu? —
Quasi leo. Heb. : « mais les justes sonl pleins

de courage comme lelion. bEccH., xxxiv, 16.

Le poete paVeu disait aussi de I'homrae de

bien : « Impavidum ferienl ruinw. » « Talis

enim res peccalum est, nullo prodit arguente,

niillo condemnat accusante, pavidum facit,

el timidiim peccalorem, sicut justitiae conlra-

rium... Meditare igilur, homo, secundum

Deum vivere, et nemo le unquam superabit.

Sed eliamsi omnium vilissimus esse videaris,

omnium eris polenlissimus : sicut si animi

virlutem neglexeris, etiamsi omnium sis po-

tenlissimus, omnibus insidiantibus eris facile

expugnabilis. » S. Jean Chrys. Horn. 8 ad Pop.

2. — Multi principes, non pas successive-

ment, comme I'enlend Bossuet, PoliU, vi, 6,

ce qui n'aurait pas un caraelere si desaslreux,

mais simultanemenl, comme il arriva dans

I'interim de 11 ans qui suivit le regne de

Jeroboam II en Israel. — Propter hominis,

Heb. : « et par un hommc (beadam, an sing.),

d'lntelligence el de science, la slabilite sera

durable'^ in>!' ]3, ken iaarik. » Get homme



2SS LI' LIVRE DES PKOVERBES

3. Le pauvre qui opprime les

pauvres, est semblable k une pluie

violeiilc qui pivparo la famine.

4. Ceux (jui abauduniienl la loi

louonl rimpio; ceux qui I'observeut

s'enflammenl conlre lui.

5. Les mechanls ne pensent pas

a ce qui est juste; mais ceux qui

recherchent le Seigneur prenncnl

garde a tout :

C.Miouxvaul un pauvre qui mar-

che dans sa simplicite, qu'un riche

aux ^'X)ies depravoes.

7. Gelui qui observe la loi est uu
fils saire; mais celui qui nuurrit des

debauches est la honle de son pere.

8. Celui qui grossit ses ricliesses

par I'usure et le traticillogitime, les

amasse pour quekiu'un qui sera li-

beral envers les pauvres.

inlclligonl ol sage est celui des pretcniJanls

a qui Uifu a cioiimi des qualiles de nature ^

lui (aire surmonter lous les aulres. D'aulres

prenuenl ken dans le sens adverbial de sic,

OU tiuduisenl au pluriel : » quand les liiiiuiues

sonl sages et intelligents, ainsi le prince vil

loDgleraps. » La premiere Iraduction est plus

lilleiale, et preferable quanl k la t)ensee;ce

qui en effet tail la prospenle dun (leuple et

peut avo:r pour lui le earacterc d'uiie recom-

pense providentielle, c'esl moins la longue,

vie dii prince que la slabilile des inslilutions.

LXX :a cause des pecliesaes impios s'elevenl

les pruces, mais I liomme habile les apaise.

3. — Calnmniaiis, Heb. : « opprimanl,

pillanl. i> La plupart des auteurs voienl dans

ce pauvre un lyran usurpaleur qui pressure

ses nouveaux suji ts pour s'enricliir; un
pauvre en ell'el ne peut opprimcr ses sem-
Dlables que s'll a la puissance in main. Ce
verset conliuiierail ain-i !.• precedent. De-

litzscii Iraduil : « un liomme pauvre et un

oppresseur des petils, c'est uni' pluie lorren-

lielle, el ensuite, plus de pain; » le pauvre

el I'oppresseur seraunt ueux persoiiiiag'S

dilTerenis, el Taction de I'un sur I'auir s lail

cellc d'uni^ pluie desaslreuse qui delruil les

recolles. La co|iule qui e>t devani pa?yi,

vehoshek,« et opprimens », read ce sens plus

plausible, graminalicalement parlanl ; loule-

fois li'S ancicnnes vi'rsionsontpreferel'aulre.

— Imbri, la pluie d'orage, si exiraordinaire

au limps de la moisson, xxvi, 1. LXX :

rhomme fort qui dans ses impields calomnie

3. Vir pauper calumnians paupe-

res, similis est imbri volicmenli,in

quo paiatur fames.

4. Qui dereliiupiunt leLjeni, lau-

danl impium : qui cuslodiunl, suc-

cenduiilur contra enm.
5. Virimali mm cogitanljudicium:

qui aulem inquinmt.Dominum, aui-

madvertunt omnia.

6. Melior est paujjcr ambulans in

simplicitate sua, quam dives in pra-

vis itineribus.
Supr. 19, 1.

7. Qui cuslodit legem, filius sa-

piens est : qui autein comessatores

pascil, confuudit patrem suum.
8. Qui coacervat divilias usuris

et foenore, liberal! in paupeies con-

gregat eas.

les pauvres est comme une pluie violeiite el

inutile.

4. — Contra eum, Heb. : « conlre eux ».

impium elanl considei(5 comme colleclif

Ps., lAXU, 1 l-lo. LXX font de ce verscl la

coniinuplion du precedent : « ainsi ceux qui

abandonn-nl la loi louent Timpiete ; mai>

ceux qui aiment la loi bSlissent unmur auioui

d'eux. »

5. — Judicium J hiishephac , le droit, le

juste, et aussi la senunce rendue, le ju-

gement do Uieu. 1 Joan., ii, 6. — Cogitant,

animadvevlunt , Heb. : « coinpreiinenl, »

parce quo « lex lux », vi, 23. La lumiere

vienl de Dieu, non-s Hilemenl da.is les clioses

surnalurelles, mais meme dans toul cc que

peut saisir la raison. S. -lean dil aussi aux

Chretiens : « Vos unction in habetis a Sanclo,

ei nosiis omnia. » I Ej). ii, 20.

6. _ Rept^lition de xix. 1. — Qunm dives,

Ileb. : n qu'un pervers k double cheinin el

cpii est liehe. » Eeeli., il. 12 ; Jacob., i. 8.

7. _ Filius sapiens, x, 1 ; xxix, 3. — Qui

aulem, lli'l). : « mais celui <|ul se plait avcc

les debaurhes, etc. » xxiil. 20-21.

8. — Usuris, "rsii. nesliek, I'lntiVel dune
somme d'argenl, « loenus p.euniaruin ». foe-

ncre, nuiri- taibil, ce qu'on exige pour le

prel d'un objel, « loenus realo ». Les deux

sonl proliibes par la lui de Mulse : « Pecuniam

luam noil dabis ei ad usuiam (neshrk), el fru-

i;um siiperabuiidanlidm (marbil ou: larbil ' lum

exiges. » Levil., xxv, 37. « Meluis ne palri-

monium luum forte delicial, si operari i x eo
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9. Qui declinat aiires suas ne

audiariegem, oratio ejus erit exe-

crabilis.

10. Qui decipit justos in via mala,

in iuteritu suo corruet : et simplices

possidebunt bona ejus?.

'1 1 . Sapiens sibi videtur vir di-

ves : pauper autem prudens scru-

tabilur eum.
12. In exultatione justorum multa

gloria est : regiiantibus impiis rui-

nse hominum.

13. Qui abscondit scelera sua,

non dirigetur : qui autem confessus

fuerit, et reliquerit ea, misericor-

diam consequetur.

9. Si quelqu'un detourne les

oreilles pour ne pas entendre la loi,

sa priere sera execrable.

10. Celui qui attire les justes dans

la mauvaise voie, tombera dans son

propre abime, et les simples posse-

derontsesbiens.
11. Le riche se croit sage; mais

le pauvre qui est prudent le pene-

trera a fond.

12. II y a une grande gloire dans

la prosperite des justes; mais le

regne des impies est une ruine ge-

ne rale.

13. Gelui qui cache ses crimes

s'en trouvera mal; mais celui qui

les avoue et s'en retire, obtiendra

misericorde.

laigiter caeperis ; el nescis, miser, quia dum
limes ne res familiaris deflciat, vita ipsa et

salus deficit, et diim ne quid de rebus tuis

miniiatur attendis, non respicis quod ipse

minuaris, amalor magis mammonae quam

animse tuae; ut dum times, ne pro le patri-

monium tuiim pcrdas, ipse pro pairimonio

luo pereas. » S. Cypr., de Op. et Eleem. 10.

9. — ExsetJ-abiUs, Heb. : « une abomna-

tion. » I Pecc-atures Deus non audit. »

Joan., IX, 31 ;Is., i, 15. L'obeissance a la loi

divine, par consequent, la purete du cceur,

est une condition essentielle a la piiere. Gelle-

ci doit etre « de tali spiritu emissa, qualis

est Spiritus ad quern mittitur. Ncque enim

agnosci poterit a Spiritu sanclo spiiilus

inquinatiis, aut trislis a laeto, aul impeditus

a liboio. Nemo adversarium repetit, nemo

nisi comparem suum admiliit. » Tertul. de

Oral. 12.
,

10. — Quiaeripk. Heb. o qui fail errer. »

— In intemu, dans la fosse, xxvi, 27 ;
dans

la fosse du mai, et ensuite de la perdition. —
Possidebml, XIII. 22. LXX : » les impies

passeronl a cote des biens el n'y entreront

pas. » — Ejus n'cst que dans Vulg.

H ._ ^i,- dives. « A force de laire de nou-

veaux centrals, ou de senlir son argent gros-

sir dans ses eolTres, on se croit enfin une

bonne tele, el presque capable de gouverner. »

La Bruvere, des Biens de Fort. — Scrutabi-

tuij le penelrera, le coraprendra et connaitra

la valeiir de rhonime.

12. — In exultatiom, Heb. : « quand les

jusles triomphent, c'esl une grande magnifi-

cence, » c'esl-a-dire, quand le juste triomphe,

on fait fete. Le jusle esl cet homme habile

du If. 2, dont I'avenement, apres les dissen-

sions civiles, est un sujel d'esperance et

d'allegresse pour le peuple. — RL-gjiantibus,

Heb. : « quand les impies s'elevent, on gu -He

les liommes, » on les espionne, on les cherrhe,

car ils se cachent, t. 28. Soph., i, 12. LXX :

avec le secours des jusles se produii une

grande gloire, mais dans les lieux des 'mpies,

Fes hommes sonl pris.

13. _ Non dirigelur, Heb. : « ne prospe-

rera pas. »

Magaa est medicina faleri

Quod nocet abicondi; qamiam sua vulnera natrit

Qui tegit, et ptagam Irepidat nuiaro medenti.
!^ °

"^ " SeJulius. Carm. pasc. iv, 76.

Ce versa a trait a ta confession des peches,

telle qu'elle avail lieu clioz les Juifs. La loi

mosaique parle non-seulement de la confes-

sion des peches du peuple parle grand pretre,

Levit., XVI, 21 ; mais aussi d'accusations

personni-lles. Num., v, 6-7, el Levit, v, 5;

en hebreu : « s'il se rend coupable d'un oubli

en quelqu'uno de ces choses, il conlessera

ce qu'il a peehe a ce sujel. » Cette pratique

est rappelee plusieurs fois dans les hvres

saints : Is., Lxiii, 26; Eccb., iv, 24-25;

vii, 34; XVII, 26; H Esdr., ix, 2. La tradi-

tion des- juifs, dans leurs anciens ecrits, con-

flrrae ce fait : « il est necessaire, dit le Both

Midalh, que le penitent confesse clairement

et neltement la honte et I'opprobre de ses

oeuvres. » Le P. Morin a recueilli tous ces

temoignages dans son Traite de la Penitence.

Du teinps de Notre-Seigneur les J mis ne fon^t

pas dilBculle de confesser leurs peches a

S. Jean Baptisle, Mall., in, 6 ;
el plus lard

aux Apolres, Act., xix,18. Cette confession,

sans doute, n'entrail pas, comrae la noire,

dans lous les details: I'aveu des fautes ss-
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14. Ilcuroux rhommo cjui est tou-

jours dans la crainle ; mais celui qui

a lo cceur dur, tombera dans le mal.

15. Le lion rugissant et Tours af-

fame, c'est Timpie qni regne sur un

pen pie pauvre.

10. Le prince qui manque de pru-

dence opprimera beaucoup d'hom-

mes par ses violences; mais celui

qui hail I'avarice aura de longs

jours.

17. Quand celui qui a verse le

sang s'enfuit vers la fosse, personne

ne le retient.

14. Boatus homo, qui semper est

pavidus : qui vero mentis est durae,

corruct in malum.
15. Leo rugiens, et ursus esu-

riens, princeps impius super»popu-

lum pauperem.
16. Dux indigens prudentia, mul-

tos opprimet per calumniam : qui

autem odil avariliam, longi fient

dies ejus.

17. Hominem, qui calumniatur

animse sanjininem, si usque ad la-

cum fugerit, nemo sustinet.

creles depeiidail de rhumiliie el de la fer-

yeur du peniUnt, el en lous ca*, celle pra-

tique n'avail pas d'effol ex opere operalo, el

ne procurail que la remission legale des p^-

Ches. In lege .Moysi oportebal aliquo signo

exleriori peccatum proleslari, sicul per obla-

tionem hosiiae pro peccalo, ex quo eiiam

homini innolescere poleral euni pscca-se;

non autem oportebal ul speciale pcccalum a

se commissum manifesiarel, aui peccali cir-

cumslanlias, sicul in nova legi' oporU-t. »

S. Tlioni. Suppl. VI, 2 ad 2. Nous n'en avons

pas moins la. comme le pensail Bellarmin, la

figure de la confession, telle que devail I'lns-

liUier le divin Maiire. Cfr. Gerbel, Dogm.de

la P"nit. IV. — Reliquerit. L'aveu du peche

ne sulBi pas, il en faul le regret, et la preuve

du regret est le delaehemenl du peche pour

le present et pour I'avenir : « Dum dolemus

admissa, admiitenda cxcludimus. » S. Ambr.,

de Poen., 11, 10.

14. —Pavidus. 11 Cor., v, H ;Pliil., ii,12.

c Heureux done rhomme qui crainl loujours,

heureus celui que Ses vertus ne rassurent

point lout k fail sur sa destinee elernelle,

qui tremble que les imperfcclions qu'il mdle

aux ffiuvres les plus louables, non-seulemenl

n'en corrompi nl devanl Dieu le mt^rile, mais

ne les placent meme parmi ces actions que

Dieu puniia au jour de ses vengeances. »

Massillon. G. C. Fauss. Confianc. I P. Job,

ix, 28. LXX : bi'^nluureux I'liomm qui

crainl tout par piett'. — Mentis est durw.

Hcb. : « celui qui endurcil son coeur. » « Sic

piajsintisvilffi agenda csl ljElitia,utnunq«am

amaritudo sequentis judicii recedal a m mo-

ria : qualenus dum mens pavida exlremse

ullionis timore Iransfigilur, quantum nunc

praesns laetitia, lantum po>t iia subsequens

tem|ierelur...Sequenlis cnim ira judicii lanlo

tunc di-tricliu3 porlabitur, quanlo el nunc

et inter culpas minime timelur. » S. Greg.,

Hom. 40 inEvang. Aussi la bravoure de ceux

qui, se piquant de ne point redouler les ju-

geracnls de Dieu, prennent le nom d'esprits

forts, esl-elle une veritable faiblesse.

15. — Eswiens. Heb. : « aviiie ». LXX .

un lion atTarae et un loup allere. — Prince^is

impius, LXX : pauvre. *. 3. Un lei prince a

la rapacite el la cruaute des betes sauvages.

Lesprophfeles emploient des images sembla-

bies a proposdes rois mechanls : Jer., iv, 7;

Ezech., XIX, 6.

16. — Dtix. Heb. : « prince, depourvu

d'intelligence et riche en oppression. » Les

demiers mots ne peuvent 6tre consideres

comme altribuls, en hebreu, parco qu'ils

sonl relies aux premiers par la copule : le

mot prince devienl alors une apostrophe;

c'esl au prince que s'adresele second membre

du verset. Le manque d'inlelligence el la

cruaute vont bien ensemble : « si la pauvrel6

est la mere des crimes, le defaut d'esprit en

csl le pere. » La Bruyere, de IHomine. Jere-

mio maudit Sellum, pour les crimes dont

parle no'.re verst. Jer., xxii, 13-17. LXX :

un prince qui manque de revenus est un

grand oppresseur, mais celui qui hail I'in-

justicevivra longlcmps.

17. — Hrb. : c. Ihommo qui est charge du

sang d'une ami' fuitjusqu'a la fosse, ne I'ar-

rfiiez pas. » L'hommc cliarge du sang d'une

4rae est I'homicide; il full jusqu'a la fo.sse,

non pour se donner la morl k lui-mt^m",

comme traduit Reuss ; mais il luit, comiae

Cain, Gen., iv, 14, emporlani sa malediction

et son remordsjusqu'au tombeau. Ne rarr6-

tez oas : il fauirait I'arr^l.'r, s'il courail lui-

m6mi' a la mort, xxiv, 11, mais c'est la mort

qui court a lui, ne lenH'z pas rimpo-^sible,

ne clierchez pas k I'arraeh.-r aux mams de la

justice divine, car il n • pent (icliapper au

Toul-Puis-=anl. Vulg. a lu lo, < non », au

lieu de aJ, « ne ». — Nemo sustinet, personne

I
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18. Qui ambulat simpliciter, sal-

'us erit : qui perversis graditur viis,

oncidet semel.

19. Qui operatur terram suam,
atiabitur panibus : qui autem sec-

itur otium, replebitur egeslate.
Supr. 12, U; Eccli. 20,30.

20. Vir fidelis multum laudabi-

>.TT : qui autem festinat ditari, non
irit innocens.

Supr. 13, H e!20, Si;/!!/"/-. 22.

21. Qui cognoscit in judicio fa-

iem, non benefacit : iste et pro bu-
ella panis deserit veritalem.

22. Vir , qui festinat ditari , et

liis invidet, ignorat quod egestas

uperveniet ei.

23. Qui corripit hominem, gra-

iam postea inveniet apud eum

,

Qagis quam ille, qui per linguae

(landimenta decipit.

18. Gelui qui marche simplement
sera sauve ; mais celui qui suit des
voies perverses tombera une bonne
fois.

19. Celui qui cultive sa terreaura
du pain en abondance ; mais celui

qui se livre a I'oisivete sera accable
demisere.

20. L'homme fidele sera comble
d'eloges; mais celui qui se hatede
s'enrichir ne sera pas innocent.

21

.

Gelui qui en justice a egard a
la personne, fait mal ; un tel homme
est capable de trahir la verite pour

un morceau de pain.

22. L'homme qui se hate de s'en-

richir et porte envie aux autres,

iscnore que I'indigence fondra sur

lui.

23. Celui qui reprend quelqu'un

sera mieux vu de lui par la suite,

qu'un autre qui le trompe par des

paroles flatteuses.

e ['attend, pour le retenir et lui porter se-

ours. LXX : « l'homme qui se trouve im-
liqiie dans une cause de meurtre sera fugi-

if, » ou : « Ihorame qui s'est porte caution

ans une cause de meurtre, sera banni, et

e sera point en securite. » Suit un verset

ui se retrouvera presque completement
;xix, 17 : « eleve ton fits, il t'aimera, fera

onneur ci Ion Sme, et n'ecoutera pas la race
lerverse. »

18. — Simph'ct'ter, Heb. :«innocemment, »

I, 7, X, 9, XI, 20, LXX : Sixat'u;, Aq.,
lymm. : xaeioi;. parfait. — Perversis, comme
'. 6, par un chemin double. — Semel. nnxa,
eechat, non pas : « in una viarum », ni :

aliqi:ando », mais : « penitus », une bonne
ois, qui sera la derniere, el ne lui laissera

lucun espoir de se relever. Cfr. : « humum
enii'l ore momordil. » Virg. En. ii, 418.

,XX : sera empetre.
19. — Varianle de xil, 11

.

20. — Fidelis, Heb. : « vir fidelilatum »,

;omme xx, 6, un homme sur lequel on pi'ut

lomplcr. — Laudabitur, Heb. : « sera riche

n benedictions », de la part des hommes et

le Dieu. — Qui festinat, xiil, 11, xx, 21.

—

Von erit innocens : « Prot'ecto enim, qui au-
rere opes ambit, vitare peccatum negligit,

'I more avium captus, cum escam terrena-
•uni rerum avidus conspicit,quo stranguletur

peccati laqueo, non agnoscit. » S. Greg.,

Past., HI, 20, I Tim. vi'; 9.

. .. Dives qui fitTi vult,

Et cito vult fieri; sed qus'reverenlia legum,

Qais luetus aut pudor est unquam properantis avari?
Juven , Sat. xit, 176

21. — Qui cognoscit, xxiv, 23. « Exuit

personam judicis, quisquis amicum induit ».

disait Ciceron. — Pro buccella Heb. : « pour

un morceau de pain, il devient prevarica-

teur, )> VI, 26;IReg., ii, 36, Ezech., xiii,19.

Galon disaii du tribun M. Caelius : « Fruslo

panis conduci potest, vel uli sileat, vel uti

loquatur. » Aul. Gell. Noct. attic, i, 15.

LXX : celui qui ne respecte pas le visage

des justes n'est pas bon, il est tel que pour
une bouchee de pain, il vendrait un homme.

22. — Heb. : « l'homme de mauvais oail

s'empresse vers la riches5e,et il ignore, etc. »

LXX : « il ignore que l'homme misericor-

dieux s'emparerade lui. »Cheserf, mi>ericorde,

a ele lu pour : cheser, indigence. L'homme
de mauvais ceil est l'homme envieux.

23. — Postea : Heb. : « celui qui reprend

un homme iinx, acharai. » Dans ce mot,
le 1 ne peut elre sufBxe de la premiere per-

sonne, ce qui n'aurait pas de sens; aussi,

plusieurs ont-ils vu la un adverbe qu'ils rat-

tachent au verbe suivaiit:« celui qui reprend

un homme, ensuite trouvera, etc. » II vaut

S. Bible. Proverbes.— 13
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24. Celui qui souslrait quelque

chose a sou pere et a sa mere, sous

prolexie que ce n'est pas uu peche,

esl au raOme raug que I'liomicide.

25. Celui qui se vanle et s'enor-

gueillil excite des querelles ; mais

celui qui espere au Seigueur sera en

bonne sante.

26. Celui qui a coutiance en son

propre coeur est un iusense ;
mais

celui qui marche sagement sera

sauve.
27. Qui donne au pauvre ne con-

naitra pas I'indigeuce ; mais qui re-

iette sa prierc, tombera dans le

besoin.

28. Si les impies s'elevent, les
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24. Qui subtralul aliqnid a patre

suo, ct a matre, et (licit hoc non

esse peccatum, particeps homicidse

est.

23. Qui se jactat, et dilatat, jur-

gia coucitat : qui vero sperat in Do-

mino, sanabitur.

26. Qui confidit in corde suo,

stuitus est : qui autera graditur s,a-

pienter, ipse salvabitur.

27. Qui dat paup^ri, non indige-

bit : qui despicil deprecantem, sus-

tinebit penuriam.

i;

mieiix toiitcfois prendre cc mot comme ad-

jectif; Joremic, vii, 24, appclle do ce nom

les liomincs ri-lrogradi's, qui vont en arriere

en s'eloignant du bicn.On pent done liadiiire

rheb'-pu : u ceUii qui nprcnd un liommp qui

s'eloigne, » (de Dieu, du devoir). — Quam rile.

Heb. : « qui cansse avec la langue. » La

pcnsi'e o-t la meme quo xxvn, 6; seulemenl

ici ce n'esl plus une simple maxima, c'esl un

fail qui esl enonce.

Laiidat adulator, sed non esl Terns amalor.

24. — Qui subtruhit, Heb. : qui pille. —
Particeps, parent, complice du sci'lerat. C'i'St

a quoi rn eian'nl arrives l«'s scribes au temps

du Sauveur ; d'apres eux, il etait pfrims de

(aire otVrande uu temple, corbun, des bii;ns

qu'on aurait du empluyer a soulrnir I'exis-

lence de ses par.'nts : ceux-ci devaienl se

contenter du merilo de la bonne action de

leur (ils, el S. Jeioine atleste que « parenles,

quae Deo consocrala cernebant, ne sacrilegii

noineii incurrerenl, declinanles, egestale con-

ficiebantur. » Marc, vii, 11, Mall., xv, 5.

C'esl bien le cas d'appliquer le m«t de S. Am-

broise conlre les avarcs : « si non pavisti,

occidisli. » „ . „.

2o. — Qui se jactat. Heb. : « 1 hoinme

largo par lo desir », c'est-&-dire cupide : LXX
Vatic. : imoToi, j>our a7i>,Ti5Toi; dcs aulres

manuscnts.Unlrlliommo excilelesquoiolles,

iiarcc qu'il ne reciili^ de\aiil rien pour salis-

faireson oiyueillouse (•upidile,xv,18. « Undo

bella el iiles in vobi-' Nimhip liinc. ox oonou-

piscenliis vcslris, quae militant in membris

vestris? » Jac, iv, 1. — C>"' vero siwiat.

XVI, 20 . la confiance en Dicu esl I'oppuse de

la cupidity, ou confiance dans les bicns male-

28. Cum surrexerint impii,- ab-

riels, el de I'orgueil, ou confiance en.soi-

meme. — Sanabitur. Heb. : « impinguabi-

lur. » Ps., Liv, 3. Celte pensee revionl sou-

vent dans les Ps., xxii. 1, xxxix, 18, etc.

26. — In corde suo. Ici, le coeur esl mis

pour le siege do la pensee. La confiance en

soi n'est (jue prosomption. » L'amour do noire

propre jugement esl la derniere chose que

nous quillons, el Kmtefois, c'esl uno chose

dos plus necossaii-es k quitter, pour |'acqui-

silion de la vraie pert'eclion. » S. Fiancois

de Sales. Enlr. spir. xiv. LXX : « celui qui

se conlie dans son coeur audacieux est uii in-

sonso. » Cette ponsee est developpfe dans

Jeremie, ix, 23, 24.

27. _ Qui dat pauperi, xi, 24; xix, 17.

« Si vererisol metuisnesi oporari plurmuim

coeporis, palrimoniu tuo larga operaliuiio fi-

nito, ad penuriam forte rodigans, esto in liac

parte iul-epidus, eslo securus : finui uon po-

test undo in usus Christi impendilur. uiide

opus ccElesle cclebratur. Nee hoc libi do meo

spondeo, sed do sanetarum Scriplurarum (ide

etdivinie pollieitationis auolontale promitto.

Loquitur per Salomonem Spiritus sanc.lus, el

dicil : Qui dat pauporibus, nuiiKpiara ogobil,

qui aulom avi-rlit oculum suum in magna pe^

nuria oril (LXX), oslondons misoricordos al-

que operanles ogore non posse, magis parco:

el sieriles ad inopiam poslmodum dovoniro, i

S. Cypr. de Op. el Eloem. 9. « Quommlrao-

dum fruMiPMluin in lorram cadens lucrun

projicionli iiaril, sic el panis iu esurientcn

porroolus mullam in poslorum libi roddei

uliliialom. » S. Basil. Horn. 6. - Qui dcspi-

cit. Hob. ; mais a colui qui delouriie s« yeux

beaucoup de iiialediciions.

28.— Cum surrexerint, v, 42 ;
Malt., x, ii
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icondentur homines ; cum illi perie-

int. multiplicabuntur justi.

hommes se cachent; mais s'ils p6-
rissent, les justes se multiplient.

CHAPITRE XXIX

l,a correction, sa necessite [tt. 1, 15). — Les justes et les impies (**. 2, 6-11, 16, 27). — Le
sage et le debaiiche {f. 3). — Le roi, ses qiialites, son entourage {ti. 4, 12, 14, 26). —
L'ami flatleur (t. 5). — Le pauvre el le creancier (t. 13). — Fruits de I'education {t. 17).— Le peiipie sans guides spiriluels [t. 18).— Meniere de traiter les serviteiirs {tt. 19, 21).— L'homme prompt a parler (t- 20), — a s'irriter {t. 22). — L'humble et i'orgueilleux

(*. 23). — Le complice du voieur (t. 24). — Crainte de rhomme el confiance en Dieu
(If. 25).

1

.

Viro ,
qui corripientem dura

iervice contemnit, repentinus ei

lUperveniet interitus : et eum sani-

as non sequetur.

2. In multiplicatione justorupi

setabitur vulgus; cum impii sump-
erint principatum, gemet populus.

3. Vir qui amat sapientiam, laeti-

icat patrem suum; qui autem nu-
rit scorta, perdit substanliam.

Luc. 15,13.

4. Rex justiis erigit terrain, vir

.varus destruet eo,m.

5. Homo qui blandis fictisque ser-

ttonibus loquitur amico suo, rete

ixpandit gressibus ejus.

1. L'homme quimeprise avecen-
tStement la correction , tombera
soudain dans I'abime et ne guerira
jamais.

2. Si les justes se multiplient, le

peuple sera dans la joie ; mais si les

impies prennent le gouvernement,
il gemira,

3. Gelui qui aime la sagesse re-

jouit son pere; mais celui qui en-
tretient des debauches ruinera sa
fortune.

4. Un roi juste fait prosperer la

nation; mais un avare la ruiue.

b. L'homme qui tient a son ami
le langage de la flatterie et du men-
songe, tend un filet devant ses

pieds.

- Multiplicabuntur, xxix, 2.LXX : les justes

l^missent dans les lieux des impies, mais
lans ieur perte abonderont les justes.

• Sur I'opinifttretS provenant du manque de cor-
rection, XXIX.

Chap. xxix. — 1 . — Corripientur. Heb. :

un homme de reprimandes, » c'est-k-dire,

in homme qui regoit des reprimandes, « et

aidit la nuque. » Raidir la nuque, c'est se
nonire altier, et insensible k tout reproche.
jXX traduiseat I'expression h^braique par
'actif : e>£'yxwv, l'homme qui reprimands vaut
nieux que I'liomme ci la tele dure. — Repen-
inus, VI, 15. LXX ; car I'orsqu'il bnilera
out a coup, il n'y aura plus de guerison :

2. — In midtiplicatione. C'est I'accroisse-

nent en nouibre el aussi en valeur morale.

LXX : eYx(uiiiaCo|iEVMv, quand les justes sont
loues, estiines, xxviii, 12, 28.— Gemet. « Sous
un gfiuverntment ou prince vicieux et malin,
les homraes vertueux languissent et ne vivent
pas. » Sully, Econom. 220.

3. — Lcslificat, x, 1 . — Qui nutrit, vi, 26
;

XXVIII, 7; Luc, XV, 13.

4. — Justus. Heb. : « un roi, par la justice,

met en bon etat son pays. » — Avarus,

mann Wa, ish tenumot. rhomme do pre-
sents, ou d'impots. Aq.,Theod. : dupatpejidTuv.

LXX : itapdvo|j.oq. XXVIII, 3.

5. — Ces paroles flatteuses et trorapeu-

ses ont pour but de cacher le piege. Ps.,

Liv, 22. LXX : celui qui dispose un' filet de-
vant la face de son ami, le met autour de ses

propres pieds, xxvi, 27; xxviii, 10.

^. ^ Peccantem. Heb. : « dans le pdche de
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6. Le filel enveloppera celui qui

p6clie; mais Ic jusle sera dans la

joic et rallegresse.

7. Le juste se rend compte de la

cause des pauvres ; I'impic ne se

met en peine de rien savoir.

8. Les homines cormmpus boule-

versenlla cite; raais les sages de-

tourneut la fureur.

9. Le sage en discussion avec 1 in-

sense a beau se fdcher ou rire, il

u'obtiendra pas la paix.

10. Les hommes de sang detestent

le simple ; mais les justes cherchent

a cotserver son ame.

IL L'insense met tout son esprit

hors de lui-meme, le sage attend et

se reserve pour I'avenir.

PROVKRDES .^
6. Peccantem \irum iniquum in-

volvol laqueus; et Justus laudabil

atquc caudebit.

7. Novit Justus causara paupe-

rum ; impius ignorat scieuliam.

8. Homines pestileutes dissipant

civitatem;sapientes vero avertunt

furorem.
9. Vir sapiens, si cum stulto con-

tenderit, sive irascatur, sivc rideat,

non inveuiet requiem.

10. Viri sanguinum oderunt sim-

plicem; jusli aulem qua;runt ani-

mam ejus.

H.Totum spiritum suum protert

slultus ; sapiens differt, et reservat

in posterum.

rhomme nK^chant est un pu'gi^. » D apres

raccentualion, rah. mauvai:=, doil se rappor-

ler a 1 homme el non a piege. LXX : a 1 humme

necheiir un srand piegi'. xvill, 7; xx.".o;

5jxii, 25. —Laudabit. Heb. : a jubilabil. »

LXX : iv Yotpi xai ev eO,^po(jOvp, XV, 15. Nolre-

Sei-'neur indique la cau-e tie cells ]oie du

iusU' : « Gaudele el exullale, quoniain mer-

cer vesira copiosa esl in coelis. » Mail. v. 12.

5. — Caustim, din, la cause, la reclamaiion

devanl le tribunal. Job., xxix, 12, 16. L im-

pie au conliaiie ne sail rien de cela, n a

aucune inlelliaonce ni aucun senlimi-nl des

droit'^ du pauvie. LXX Iraduisenl deux fois

ce second membre : « I'lmpie, rashah ,
ne

<;onge point a' la ssrience, et le pauvre, rash,

n'a point un esprit qui connaisse, » cest-a-

dire, le pauvre n'eniend rien k ses propres

affaires, le jusle s'en preoccupe pour lui, mais

I'impie n'en a cure ni souci.

8 — Pi'Stilentes. Ik'b. : « les hommes de

moquorie, » Is. xxviii, U, ceux pour qui

rien n'est sacr^, qui font profession de se

iouer de toute autorile. — Dissipant, iniSi,

iapichou, « sumanl, > soufflrnl le feu de la

discorde. « Nihil enim esl quam hoc ge^us

lam discordi Msum vitio. » S. .\ug. Civ. Dei,

YII, 27. LXX : eUxauaav. Vulg. : sOLifflent

comme le vent qui chasse la paille. - i-uro-

rem, la fureur des ciioyens souleves les uns

contre les aulres.

9 _ Sive irascatur. Bon nombre de cora-

menlaieurs, k la suite de Vulg. donnenl k ce

second membre le sage pour sujel. On peul

prendre l'insense par lous les n.oyens, on ne

s'enlendra jamais avec lui. Mais les inl-r-

nietes modernes suivant I'hebreu, appliquenl

ce second membre k I'insensd, a qui convien-

nenl mieux ces allernativps de colere el de

rire; au lieu de suivre la discussion, il s em-

pone, il se moque et n'a aucun repos. LXX
favorisent ce sens : I'homme sagejuge les na-

tions mais I'homme mechant enlianl en co-

lere est un siijel de risee el n'effraie pcr-

sonne, oO xaiaTTT^trffEi (pris ici activompnt.]

10. — Simplicem. Heb. : I innocent, LXX :

55,0V. — Quxiunt animam ejus. Trois sens

possibles : 1» les justes cherchenl lame du

mcurlrier, ce qui esl inacceptable, car les

iusles ne sonl point les executeurs des ven-

geances, ni divines ni humaines. 2" Quant au

iuste ils (les meurlriers) cherchenl son ame.

Ps. LXll, 10. Cello interpretation necessilc

un rhangement do sujet, familier sans doute

a I'hebreu, mais ici sans necessity, car on

aboulil par la k une tautologie. 3o les justes

cherchent son Sme, \'&me de I'lnnocent, poui

la conserver et la defendre. Ce sens esl u

plus juste. .

11. _ Spiritum, mi, rouach. ici : « la co-

lore », la mauvaise humi'ur; LXX : eujiov, e

non point I'esprit, ni ce qu'il coniieni. -

Differt. Heb. : « mais le sago la fail rrcule

en arriere », compescil relrorsum. LXX
t«ij.i£Ot«.. « Impatientia quippo impellent

agilur, ul lotus foras spinlus proferaUir

qiiem idcirco perliirbatio cilius ejicil, qui

nulla inlerius di-ciplma sapienliae circum

cludit. Sa|)iens aulcm differt el reservat i

posterum. Loesus inim in prEsens se ulcia

non dcsideiat, quia etiam lolerans pan

oplal, sed tam^n juste vindicari omnia ex

tremo judicio non ignorat. » S. Greg., I'asl

III. 9. — Irffi dilaiio, dil un proverbe, menti

uacaiio.
,

_ ,

12. — La rafime pensde se relrouve EccI
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12. Princeps qui libenter audit

?-erba mrudacii, omnes ministros

labet in. ios.

13. Pauper et creditor obviave-

'unt sibi ' itriusque illuminator est

Dominus.
Supr. 22, 2.

14. Rex qui judicat in veritate

jauperes, thronus ejus in seternum
irmabitur.

15. Virga atque correplio tribuit

sapientiam; puer autem qui dimit-

,itur voluutati suse, confundit ma-
;rein suam.

16. In multiplicatione impiorum
iiultiplicabuntur scelera ; et justi

:uinas eorum videbunt.

17. Erudi filium tuum, et refrige-

rabit te, et dabit delicias animse tuse.

18. Cum prophetia defecerit, dis-

sipabitur populus
;
qui vero -custodit

legem, beatus est.

12. Le prince qui prSte volontiers

I'oreille aux paroles mensongeres,
n'a que des impies pour ministres.

13. Le pauvre et le creancier se

sont rencontres : c'est le Seigneur
qui eclaire I'un et Fautre.

14. Si le roi juge les pauvres se-

lon la verite, son trone s'affermira

pour jamais.

lb. La verge et la correction pro-

curent la sagesse ; mais I'enfant

abandonne a son caprice, fait la

honte de sa mere.
16. Les crimes se multiplieront

quand se multiplieront les me-
chants, mais les justes en \erront

la mine.
17. Instruis ton fils, il te conso-

lera et fera les delices de ton ame.
18. Si la propht§tie fait defaut, le

peuple tombera en decadenc(S mais
heureux celui qui observe la \oi.

X, 2. « Sicut rex, talis grex, » dit encore. un
proverbe.

Regis ad exemplam lotns compoDilnr orbis.

13. — Varianle de xxii, 2. — Creditor,

D^DZin U?^N, i-sft lecakim, « rhomme d'usures »

(toxo;;, le riche qui opprime le pauvre de la

maniere indiqiiee xxviii, 28. Hitzig et Reuss
Iradiiisenl par « rentier », expression qu'on
ne s'altendait guere k iroiiver dans un livre

du temps d'Ezechias. — Illuminator, parce

que le Seigneur qui fail luire son soleil sur

les bons el sur les mechanis, Malt., v, 45,

voiL leurs oeuvres a tous deux, el les jugera

un jour in consequence. LXX : le creancier

et le debileur se rencontrant, le Seigneur fait

I'inspection, EHKrxoitriv, de I'un et de I'autre.

14. — Rex qui judical, xvi, 12, XX, 28,

XXV, 5.

Un roi sage et qui hait rinjustice,

Qoi sous la loi du nche iraperieux

Ne souiTre point que le pauvre gemisse,
Est le plus hoLiu present de cieux.

Rac. Esther, lu, 3.

Jn CBternum, c'est-a-dire, pour iongtemps.

LXX ont lu lahed, temoignage, pour lahad ;

« son trone sera elabli en temoignage. »

15. — Idees souvent repetees dans le

livre, XIII, 24; xxiii, 13, et x, 1 ; xvu, 21,

xxvin, 7.

16. — Videbunt, car les mediants passe-

ront comme un ouragan, x, 25. LXX : mais
a leur chute, les jusles seront epouvantes,
1X1V, iirou, « liinebunt », pour INT, ireou,

« videbunt ».

17. — Befrigera bit, LXX : avanaucrei, « il

te donnera du repos a, ce qui tiaduil bien

i'hebreu. Au ch. xxviii, 17, LXX avaient :

aYainiffei.

18. — Prophetia, Vin, chazon, la vision, la

prophetie, Is., i, \. Nah., i, 1, mai^ ici dans
son sens leplus large. Les proplietcs n'avaient

pas seulem- nt poui' mis-ion de predire I'ave-

nir, lis etaienl rncore auprijs du peuple les

represenlants ofQciels de Dieu, donl its fai-

saient connaitre ou interprelaient les volon-

tes : a ce litre, ils eiaient les verilables ins-

tituleurs de la nation, el ses guides dans
I'accomplisseuienl de la loi divine. Le pro-

verbe signifie done : quand il n'y aura plus

personne pour inslruire le peuple, la nation

tombera en ruines. « Cum cessaverit sacer-

dolalis eruditio, solvetur continuo disciplina

divinae legis, qua populus ad bealiludinis

praemia pertingpre debuerat. » Bi da. LXX :

« il n'y aura point d'interprele, iln'(-r{zric,, pour

la nation perverse. » La Sainte Eciilure note

en plusieurs endroits I'absence de ces ins-

tructeurs du peuple, el les funestes conse-

quences qui en resullenl. Au temps du grand

pretre Heli : « seruio Domini erat pretiosus,

(i. e. rarus) in diebus illis, non erat visio
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19. Ce n'est pas par des paroles

viu'on pent former un servitoiir, car

n comprend bieu ce que lu dis,

mais lie se met point eu peine a y
repondre.

20. As-lu vu un homme prompt

aparler? Tu peux t'atlcndre a ses

sollises, mais non a sa correction.

21. Gelui qui des I'enfauce nourrit

delicalement son servileur, le verra

bientot se revolter.

22. L'homme emporte suscite les

querelles, et celui qui s'irrile aise-

ment est par la meme plus port6 a

pecher.

23. L'humiliation s'attache aux

pas de rortruoilleux ; mais la gloire

revetira I'humble d'esprit.

24. Celui qui s'associe aun vo-
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19. Servus verbis non polost eru-

diri ;
quia quod dicis inlelhgil, et

respondere contemnil.

20. Vidisti hominem velocem ad

loqnendum? sluUitia magis spe-

rauda est, quam illius correplio.

21. Qui delicate apueritia nutnt

servum suura, postea sentiot eum

conUimacem.
22. Vir iracundus provocat rixas;

etqui ad indignandum facilis est,

erit ad peccandum proclivior.

23. Superhum sequitur liumili-

tas; et humilem spiritu suscipiet

ffloria.^
Job. 22, 29.

24. Qui cum fure participat, odit

manifesla. » I Reg., m, 1- Azanas menace

le roi Asa : « Si dereliquontis oum (Domi-

num), derelinquel vos. TransibuiU aulem

multi dies in I-raei absqUf Doo vero, et

absque sacerdole doclore el absque legn. »

n Par., XV. 2, 3. Isaie s'exprinie d'une ma-

niero analogue, xxix. 10,1 1 : « Miscuil vobis

Dominus spirilum sopoiis, claudel oculos

veslros, proplieias el priiicipes vestros, qui

vident visiones, operiet. El orit vobis visio

omnium sicul verba libri signali. ».— Q»'

vero. Ouand Dieu souslrait sa lumiere a la

nalion'en general, el lui ole s.'S guides spiri-

luels, il laisse neanmoins k chaque parlicu-

lierce qui lui esl necessaire pour son salul.

La proplietie cessanl, il reslail aux Hebreux

la thoia, la loi de Moise : heureux alors qui

sail du moins irouver dans la loi la volonle

de Dieu ei racromplir.
,

49. _ J\'on piiU'st erudiii. Ce qui a ele dil

si souvent de lenfaat, il esl nalurel de I'ap-

Miquer au servileur. LXX : ce n'est point en

laroles quN^n iustruira un servileur dur (a

»6lo dure.' — Rcsiiondere. il ne reiiond ni en

paroles, ni en acilon. o llle aulem servus,

qui cognoscil voUinlalem donilni sui, el non

praeparavil, el non frcil secundum volunlalem

ejus, vapulabit mullis. » Luc, xii. 47.

30. — Veloiem. Ecdi. ix, 18; Jac, I, 19,

— Slultitiih Hcb. : o on espere plus d'un sol

que de lui. » xxvi, 12. Le sol jieui k la ri-

gueur s'apercevoir de .sa soliise, le grand

parleur n'en a pas le loisir.

21 . — Qui delirate nutrit, p:SO. mepannek,

in. Xiy. en bebreu, mais usuel en arameen

et en arabe. Le mot esl bien iraduil par

Vi,l„. _ Postea sentiet. Hdb. : « il <loil en-

suite devenir n:"3, mamn », mol Iraduit

Ues-diversemenl.'LXX le Urrnl de on, dou-

leur : o'imrfi-hafzM. Symm. : iarai yoy\ij<t:io5,

« il y aura muimure. » Sic Syr. l^waUl il a-

nres I'arabe Iraduil par « ingral ». Le s-ns

le plus sir et le plus gi^neralemenl adoplS

fait venir le mol de 7ia,nou)i, «sobolescere»;

manon veut dire fils.' Le s.'rvileur Uaile trop

delicalemenl, prend de rimporlanee dans la

mai-on, el finil par se croire enlani de la la-

mille.

Laissei-Ienr pron.lre on pied chei Toas,

Us en auronl bientdl pris qualre. La i ont. Ii, ..

LXX : « qui traite delicalement son servi-

leur en deviendra esclave, inais k la fin irou-

vera en lui un siijel de douleur. a Les auleurs

spirilu'-ls appliquenl ce vers^'t au corps, es-

clave d<i I'ame, qui s'in>urge si vile quano

on -alisfail ses appelils grossiers.

22. On a remarque <|u'en liebreu, ces

six" derniers versels sonl ranges par ordre

alijliabetique. Le present versel esl une va-

rianle de xv, 18. xxviii, 25. « Ira viri jusli-

tiam Dei non 0[)eralur. » Jac, I. 20.

23 _ Meme pnsecquo xi, 16. xvi, 19;

Luc, XIV, 1 1 . LXX : I'injure humilie rhomuie,

mais le Seigneur couvre de gloire les

humbles. ., , . „ ,

24. — Adjurantem. H^b. : « il ^coute I ad-

juration el ne denoncc pas. » La loi porlail

quo le lemnin ou le complice devail deiioncer

le crime, quand, au jugemeal, on Ten adjurai)



inimam suam, adjurantem aadit, et

ion indicat.

25. Qui timet hominem, cito cor-

uet ;
qui sperat in Domino, suble-

rabitur.

26. Multi requirunt faciem princi-

)is; etjudicium a Domino egreditur

lingulorum.

27. Abominantur justi virum im-

)ium; el abominantur impiieos qui

n recta sunt via.

Verbum custodiens filius, extra

3erditionem erit.

CHAPITRE XXIX 231

leur liait son dme, il entend I'adju-

ration. mais ne revele rien. •

25. Qui craint I'homme, tombera

bientot : qui espere dans le Seigneur

sera eleve.

26. Beaucoup recherchent le vi-

sage du prince ; mais c'est du Sei-

gneur que procede le jugement de

chaque homme.
27. Les justes ont en abomination

les mechants , et les mechants ont

en abomination ceux qui marclient

dans la droite voie.

L'enfant qui garde- la parole sera

a I'abri de la perdition.

lolennellement. Levit. v, 1 . La crainle du

iMlimenl empeche le complice fie parler, et

linsi un premier crime rcntraine a beaucoup

i'aulres ; c'est pourquoi I'auli'ur dit qu'il est

'ennemi de son ame el de sa propre vie.

jXX relient ce ver~et au suivant :
'« mais si

mlendant qu'on defere lo serment, il ne d6-

lonce pas, 25, par crainte ou par honte

ievanl les homm^s, il est renverse; mais

;eliii qui a confiance dans le Seigneur se

ejoiiira. »

25. — Qui timet. Heb. : « la crainte devant

es hommes mi'l un piege. » — Qui sperat,

sviii, 10. « Qui adhaeret creaturae, cadet cum
labili; qui ampleclitnr Jesum, firmabitur in

Bvum. 1) Imil. II, 7, LXX ajoutentune autre

traduction de ce verset : «... se rejouira;

I'impiete procure a riiorame la cliute, mais

cekii qui a confiance dans lo Seigneur sera

sauve. »

26. — Faciem principis, sa vue, sa faveur,

XIX, 6. Ps. XLiv, 13. « Universa terra desi-

derabat vultum Salomonis. » III Reg., x, 24.

— Et judicium, ce qui est juste, et aussi le

jugi-mont. Dans le premier sens -.on epie le

visage du prince pour agir d^apres son ca-

price du moment, tandis que ce serail au

Seigneur qu'il faudrait demander ce qui est

eternpllement juste. La Bruyere I'ail des cour-

lisans une peinture qui peut servir de com-

menlaire interrssant k ce verset : « Les grands

forment un vaste cercle autour de cet autel,

et parai-sent debout. le dos tourne directe-

menl au prelre et aux saints my^teres, et les

faces elevees vers leur roi, que Ton voit k

genoux sur une tribune, et h qui ils simblent

avoir tout I'esprit et tout le coeur appliques...

Ce peu|ile parait adorer le prince, ct le prmce

adorer Dieu. » De la Cour.

27.— Abominantur, xxi. 8. Ce verset qui

termine la collection d'Ezechias, resume bien

les nombreuses antitheses du livre. On y
trouve aussi I'idee fondamentale de la Citede

Dieu. — Verbum, n'est que dans la Vulg. et

dans LXX Vaiic. a la fin de xxiv, 22. La

Vulgate I'a place ici en maniere d'epilogue.
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CHAPITRE XXX

Tilre —La faibloJSP do I'iiUelliconc,- hmiiaine en faw de> cruvres de Dieu; infaillibililo de

de la naroo divine (tt. 1-6):- D,-sir .1.- la mc^d.om.e, a la vu. dos dang rs auxqucis

Spos,!;a U pau^'eV* la ri'h.s.o (»t. 7-9,,- N. pomt 'alomn,.,- memo I- -u enrs

n.aiiibl.-s (t» 13-16?. — MiledH-lions conlro I'enlanl ingrai [t. 17,. - Le^ clio^Os

Sa all S(tt' 18-20). - Us cho.s m.u,.pnrlabl..s (Vt. 21-23) - Sagosse des prUls

amnm.x (« 2i "Jsi - Les e.res k Here doma.xho [n. 29-31). - Repression do la colore

par le silence (Hi. 32-33).

1, Paroles du Collectionneur, fils

dii Parleur.

1. Verba Congregantis filii Vo-

mentis.

APPENDICES

10 Paroles d'Agur, xxx.

Inlroduclion : La parole de Dieu, source de la

sagesse, f). 1-6.

Chap. xxx. — 1. — Ce vcrsel est le litre

d'lini' nouvelle serie de provcrbes. La syna-

gogue, piuir qui le livre lout enlier e>t I'OBu-

vre de Salomon, a pris dans le sens allego-

rique les noms renfermi'S dans ce versel ;
le

ro\ al anlcui- se serait ainsi d('?igne lui-meinc

syiuboliquemenl. La Vulgate esl Tinlerprelo

de CCS IradilioiH, quanil die Iraduil : verba

Coiigregiiiith, filii Vomentis. Vomens serait

ainsi le roi David. Toulelois, comme dans la

langue lalmudique, n, ben, ne signilie pas

seu'lenient lils, mais rxpnme au-si la posses-

sion d'unecjualite, Congri'i/aitsri Vomeiis pour-

ruienl etie deux noins du roi Salomon. Cette

inlerprelalion a etc abandonnee de bonne

lieur.-. La version de Yenise (ix^ siecle) tra-

duil Interaleuient I'liebrcu : np'-]2"n;N '131,

diberei Aquur bin lake, ).oio\.'A^o<ifo\) viUu;

'laxEio;. .Mais quel est cet Agur, Ills de lake?

Hic opus hie labor est. 1" Rh'u ne donne a

pre-uiner que Ton doive identifier Agur el

Salomon. Aijour Signifie en lielireu, le re-

cueilli, el aiissi, d'api es quelquis cxcniples, le

Collecleur, lassembleur ; en arabc : eclui qui

esl loue, » miicede conduclus. » lake, lire de

I'arabe, veul dire, le pieuN, l'ol*is-anl. L'e-

tymologio moiris >uio de S. Jer6me, le rap-

porte au verbe Nip. koit, « evomeie. » Le nom
d'assembliurpour rail convcnir ii Salomon, el

mem- resseiiiblerii celui <U' kohdit (]u'il prend

dans rEcclesia-U- ; le nom de pieux el d'o-

bei"ani ne sierait pas moms bun a David.

Mais la possibilile d une pan'ille appliealion

ne donnc pas droit de conchire ii sa legiliiuite.

Aux versets 2 el 3, I'auleur dit ipi'il ne con-

naissail rien k la sagesse ;
il demande ensuite

le nom du Cn-aleur de louU's clioses; com •

menl eoncilier ecs declarations avrc tout ce

que Salomon a dit do lui-meme dans le cours

du livre, avec le don dr siigos--e qu'il avail

reg.u de Duu, el surtout avcc le mairnifique

tableau qu'il fail de la generation elernelle et

di-s oeuvres de la Sagesse personnelle, au cha-

pitre viil"? Ce eluquire du reste olTie jiour le

fond et la forme uii contrasio assez frappant

avec ce qui preced , pour qu'on y reconiiaisso

au moins la possibilile d'un auleur dilferenl

de Salomon. 2o lieaueoup d'interiueUs out

cru troiiver, dans le mol qui suit en liebreu,

un eilaircissement sur la personnalite d'.\-

gur : Nt'Cn, hiiminassa, Iraduil par Vemt ;

ToO Maaiou ; Agur, lils de lake, de Massa. Massa

esl un Ills d'l-mael, Gen. xxv, 14; I Par.

I, 30; il donna son nom a une iribu el a une

conlrce, comme ses fieres, Duma, donl parle

Isale, XXI, 11, et Tlicma. On place cello con-

tree aux environs des monlagnes do Seir,

chaine lie I'ldumee, entre la mrr Morte et la

mer Rouge. C'est lii qu'uiie pai lie de la Iribu

de Simeon s'elablit en chassanl les Amale-

ciles,lPar. iv, 38-43; il y aurail done eu en

eel eniiioit une colonie Israelite, a laquelle

fail allusion dans ses relaiions do voyages

le rabbin espagnol, Benjamin de Tudele

(xii» siecle). Pour d'dutres auti-urs, Masss

serait dans le Ilauian acluel, au nord-est de

la Palesline; on a meme cru la reeonnailre

dans la ville de Mismiji, voisine aiissi d'une

Duma et d'une Tenia. Enfin, Massa (louirait

encore 6lre M'-.^^ene, coiitree au iiord du golfe

Persique, dans laquelle se liouvi! Apaniee. en

Mi'sopoiamie. Ce pays fut aussi liabiie par des

colonies juives. I Par. v, 22. Agur seiail do

I'une de ces conlrees; s'il esl roi, il n'esi pas

Israelite, car I'Eerilure ni' parle d'aucun roi

hebreu liors de Palesline, mais en tous cas,

il connait lo Dieu d'lsiacl. et prof sse son

culle, ainsi que lo lemoigne son langage.



CHAPITRE XXX S33

Visio quam loculus est vir, cum

quo est Peus , et qui Deo secum

morante confortatas, ail

:

2. SluUissimus sum yirorum, et

sapieutiahominum non est mecum.

3. Non didici sapientiam, et non

novi scienliam sanctorum.

4. Quis ascendit in coilum atque

descendit? quis coulinuit spirilum

in manibus suis? quis colhgavit

Vision di'crite par un homme avec

qui est Dieu, et qui, forlifie par la

presence de Dieu en lui, dit

:

2. Je suis le plus insense des

hommes, et la sagesse humaine

n'est point en moi.

3. Je n'ai point appris la sagesse,

etj'ignore la science des saints.

4. "Qui est monte au ciel et en est

descendu ? qui a contenu I'esprit

dans ses mains ? qui a encliaine les

Hilzig fait memo d'Agiir un frere de Lamuel,

donl le nom sera aussi suivi di" massa, au

chapitre suivant. Malgre toutes ces conjee-

lures, l'exi^lence d'line conlree de Massa lesle

absolumenl problemaliqiie. Le fils d'l^tnael

fill sans donte le fondaieiir d'line tnbu, mais

tribu derai-nomade, comme celles des Isniae-

lites, el incapable par coiiseqiieni d'miposer

son nom a une conlree deti'rininee; aussi

n'est-il jamais question de Massa dans la geo-

graphie sacree, el ceiix qui lionnenl a mellre

ce pays an soleil ne savrnt-ils Irop oil le pla-

cer. Pourlant, une ville qui possede des sages

comme Agur el Lamuel, aiirail dii laisser

quelqu;' trace de son existence et do son his-

toire. Zoeckler Iraduit : Paroles d'Agur, ills de

la souveraine de Ma-sa, mot a moL : de celle

i qui Massa obeit. 3o La plupart des moder-

nes, Bertheau, Delitz^ch, etc. prennenl massa

comme nom commun. G'esl le mot qui est

tradait dans les prophelies par « onus, _»
il

pent sigr.ilier en outre : oracle, proplielie,

sentence, chant. Agur serail alors un des

sages d'Isarel, comme ceux dont il est parle,

XXIV, 23.

La suite du verset n'offre pas moins de dif-

ficuUes que le commimcemenl. On a en he-

breu : S^NI SnihinS Sxini><'? injn aM,
neoum hagueber leitiel lettiel veoucai. 11 en est

qui prennenl les derniers mots comme noms

propres:« oracle de I'liomme a lliel.a Itiel et

tjcal » ou en prenant le second S, dans le sons

causalif qu'il a dans les litres des psaumes :

« oracle de I'homme a Itiel, etd'Itiel a Ucal. »

Hid so relrouve 11 E-dr. xi, 7, et signifie :

« mecum Deus; » ie mot leitiel pent se lire

indilTercmmenl dans les deux sens. Ucal est

le futur d'unverbe : o je pourrai, » etymolo-

gie Ires-extraordinaire pour un nom propre

^en hebrcu. Hid el Ucal seraient des fils d'A-

gur. L'existence de ces deux nouveaux venus

n'est pas plus certaine que celle de la ville de

Massa ; rien ne prouve qu'il faille voir ici des

noms propres, tandis qu'au contraire, ou a

un sens bien preferable en prenant ces mots

avec leui- signirication commune. Leitiel se

decompose alors en deux mots, laiti el, sui-

vant la IcQon qu'adoplenl Berllieau, Zce-

ckler, etc. Delilzsch qui s'en lient aux noms

propres, n'exclul pourlant point celle inter-

pretation. Lain vient ibi verbe faaA, nsb, « se

faliguer en vain; » el est un vocatd'; ucal

qu'o.i pent railacher a calal, accomplir, pou-

voir, Symm., Suvvjcroaai, vient plulol de calah,

au piel : « consumplus sum, interoo, » LXX".

uaOoiioci. Venet : iraeaov. Le versel lout entier

se pent alors Iraduire : « Paroles d'Agur, fils

de lake. Sentence : I'homme a dit : je me suis

fatigue en vain, 6 Dieu, je me suis fatigue en

vain, 6 Diru. et je suis a bout de forces. »

Cette repetition se cong.oil bien mieux que

celle du nom piopre Itiel, el la suite est en

harmonic avec ee debut ainsi traduit. On voit

comment la Vulgate a lire parti du s.ns pos-

sible des mots. LXX ; « Mon fils, revere mes

paroli^s, et les ayant regues, rellechis-y,

(XXIX, 27, Vulg.) Voici ce que dit I'homme k

ceux qui croienl en Dieu, el je cesse. » La

premiere partie du verset hebreu est absents,

ei la seconde trahil suffisamment I'embarras

du Iradiicteur.

2. SluUissimus, 1V3. bahar, « une brute »,

une bete sans raison. En hebreu, ce verset se

raltache au precedent : « quia brutus ego,

pro viro », je me suis fatigue en vain, 6 Dieu,

et je suis a bout de forces, car je suis un elre

sans raison, au lieu d'etre un homme.
3. _iVo/i novi, Hebr. : a non didici sapien-

tiam, ita utsciam... » — Sanctorum, Heb. :

« du Saint, » comme ix, 10. LXX traduisent

par I'atlirmative : « Dieu m'a appris la -agesse,

et je sais la science des saints. » Ce.s trois

versets forment comme une premiere strophe,

dans laquelle Agur confesse sa faiblesse in-

tellecluelle en face de la sagesse divine. Les

questions qui vonl suivre, et qu'il laisse sans

reponSB, donneront la preuve de ce qu il

avance.
,

4. Les questions posees dans ce versei

n'allendent point en reponse le nom d'un

homme, ainsi que le pretend Reuss. L analo-

gic de ces questions avec celles que le Sei-
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eaux crtmme dans un vStemont?
3ui aallermi toiites les exlrt'mites

e la lerre?quel est son nom, le

nom lie son fils, le sais-tu?

b. Touto parole do Dieu est pass^e
par le feu ; c'est un bouclier pour
ceux qui esperent en lui.

6. N'ajoute rien a ses paroles, de
peur d'etre repris, et convaincu de

aquas quasi in veslimento? quis

suscitavit omnes terminos terraj?

quoil nomen est ejus, et quod nomen
filii ejus, si nosti ?

5. Omnis sermo Dei ignitus, cly-

peus est sperantibus in se :

Ps. u. 7.

6. Ne addas quidquam verbis il-

lius , et arguaris , invoniarisque

mend ax.
Daul. i, 2 el li. 3i.

gneur pose a Job, xxwiii, 8..., et la gran-
deur des acLes auxquils il est fait allii>ion,

nontronl assiz (|ui' I'aiitcur veul ici iiicUre

\,n di'faiii noil |ia< la puissanco de I'hommp,
-ui no -auraiL niome de loin i nlrer en coinpa-

raisiin avcc Taction cri'atricc, mais i-imple-

menl >a science. Darras, Hist, de I'Egiise,

. II, p. 497, 502, soiipi^'onne que ce clui|iitre

conlient line serie d'enigmes profiosties a Sa-
lomon ; cpielques-unes auraienl trouve leur

solution. d'autreS; el la premiere est du
aombre, seraienl resides sans reponse. Mais
il n'esl ciucunemenl prouve que ni ce cliapitre,

ni Agur soienl corileniporain.s de Salomon.
Les enigmes suivanles ne paraissenl pas de-
sirer do reponse- quant a relle du t. 4. Sa-
lomon n'y a-i-ii pas repondu au cli. viii? Si

Agur la;sse ces questions sans solution, ce

j'est point par ignorance, puisqu'il sail UK^me
:\ne IJieu a un Fils, mais c'est <pie les r('ponses

ces giand< pioblemes ne p'uveiit nous
venir que de Dieu, el que mdme ii la clarte

de la revelation divine, noire intelligence

bornee ne comiireml le tout de rien. — Quis
ascendit. S. Jean, iii, 13 el S. Paul, Epii.,

IV, 9, semblenl faire allusion a ceite ques-
tiim. -Monler el descendreexprime ici laclion
simulianee de Dieu au ciel et sur lerre. —
Spiritus, a qui ferebalur super aquas ». Gen.,
I, 2. — In maiubus. Heb. : o dans ses deux
poings, ce qui nuirque la puissance absolue
du Cri'aleur. » LXX : qui a rassemble les

venls dans son -em? — Quis colligaoit. Ce
sont les eaux d'abord dispersees que Dieu a
encliainees dans li's rivages de lerre, el dans
les nuees du ciel comme dans un manieau,
vui. 28; Job. xwi. 8; Ps. cm, 6. — Quis
suscUnvit. Heb. : « qui a alTermi. » Job.
xxxviu. 4. — Quod est nomen ejus. Cette
premiere question a trail au nom incommu-
nicable de Dii u. Exod., VI, 3. — Nomen (ilii

ejus. Les rabbins jiiifs, pour decliner la preuve
qu'on peut lirer de ces paroles, prdtendent
que le fils de Dieu, c'est je sage, Motse en
particulier; pour les ralionalistes, a quel est

le nom de son fils », est absolumenl iden-
tiquei : j quel est son nom », k lui, riiomme

donl il est ici question. La question ne signi-

fie [las non filus aue Dieu n'a pas de Fils;

Hilzig qui ratliiiiie, n'a sans doule pas

hi la leltre cii de S. Augu-lin, oil il est

reponilu a un pai'en qui avan^ait la meme
chose. La question suppose seul lucnl que le

nom du Fils n'est pas connu. II a eli' parle de

ce Fils. VIM, 22; maisquoi d'etonnant, si on

ignore le nom de celui dunt on sail I'exis-

Irnce? Le Juif Pinion trouve la cliose Irfes-

nalurelle : « Ne igilur ambigas, an quod
rebus, quae sunt, antiipiius est, inedabile sit,

cum ue Verbum quidem ipsius declarari no-

mine aliquo [lossit. » De iioinin. couimut.

ap. Petav. de Trin. i, 2. « Quand le sage a

prononce ces paroles : qui est celui, etc., ce

n'est pas \k une simple idee el des paroles en

I'air; il a pretendu pro[ioser un myslere

digne de Dieu, et quelque chose de tres-

veriiable el de tres-reel, (luoique en mOine

temps incomprehensible. Dans sa naiure in-

finie. il a vu un Pere qu'on ne coiiipreiid pas,

el un fils donl K' iioni n'est pas connu. 11

n'est done plus quesiion que de ie nominer,

el on le doil reconnaitre, pourvu qu'on

avoue qu'il est initlable. » Boss. Elev. 1I»

S. 1. Hist. univ. 11" P. xix. LXX dena-

turent lout a fait cetle demiere question,

quod Verbi nativilaie nondum aperte prae-

dicala, remarque Bossuet. infiruiorum a;

maxime geni ilium olTensionem meluerent. »

Cetle note s'apiuiie de raulorite de S. Je-

rome. LXX : Tt ovojia Toic Tixvoic aOtoO ; le

mot ben est pris par LXX dans le sens large,

couime quand il s'applique ii Israel, le fils de

Dieu.

5. Omnis sermo. L'homme ignore ce qu'est

Dieu ; ce qu'il en pent savoir, il le tienl de la

revelation divine, el c'est a cetle jiarole qu'il

faul s'en tenir, car elle est Uerouphah. « pas-

see par le feu ». c'esl-a-dire, pure comme Tor

d^pouIlM des scones par un feu ardent. : Non
quoii ipsa (veiba) in se sint examinala ab

igU", aiit quod fuissent inquinata ;
>eil quod

qui ilia acceperil, facianl euin ut aurum
mundum |uirificatum per ignem ». S. Hicr,

in Ps., xvii.
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7. Duo rogayi te; ne deneges

mihi antequam moriar.

8. Vaiiitatem, et verba mendacia

loDse fac a me. Mendicitalem, et

divftias ne dederis mihi ; tribue tan-

tum victui meo uecessaria :

9. Ne forte satiatus illiciar ad ne-

gandum, et dicam : Quis est Domi-

nus? Aut egestatecompulsus furer,

et perjurem nomen Dei mei.

10. Ne accuses servum ad domi-

Dum suum, ne forte maledicat tibi,

et corruas.

1 1

.

Generatio quae patri suo ma-

ledicit, et quee matri suae non bene-

dicit.

12. Generatio quae sibi munda vi-

7. Je t'ai demande deux choses,

ne me les refuse pas avant que je

meure. • - ^ i

8. Eloigne de moi la vanite et les

paroles de mensonge. Ne me donne

ni la pauvrele, ni les richesses,

accorde-moi seulement ce qui m'est

necessaire pour vivre.
^

9. De peur que la satiete nem en-

traine a te renoncer et a dire : Qui

est le Seigneur? ou que I'indigence

ne me porte a voler, et a blasplie-

mer le nom de mon Dieu.

10. N'accuse point le serviteur

aupres de son maitre, de peur qu'il

ne te maudisse, et que tu n'en

souffres.
.

1 1

.

II est telle race qui maudit son

pere, et ne benit point sa mere.

12. Telle race qui se.croit pure.

6. _ Me addas. MeiTii> recommandation ^l

faite au livre de la loi ancienne, DeuL, iv, 2 ;

xn, 32 ; et a la fin du livre de la loi nouvelle.

Apoc, XXII, 18.

Proverbes moraux sur differents sujets, fy .
7-33.

7. _ Duo rogavi te. Le pronom personnel

s'appliqup naturellement a Dieu, qui a ete

invoque au *. 1. si on y lit « Itiel », notre

pronnra n'a plus a qui se rapporler claire-

menl. LXX : « ne na'ote point la faveur

avani que je mrure, » la faveur d'obtenir ce

que ie demande.
, <. , ^. .^

8 — ranifnfem, Heb. : » la fraude. » C est

la premiere grSce qu'il demande, n'avoir point

au coeur cetle Iburberie ni celle passion de

trompiTie, qui servenl a conquerir les biens

de ce mond.' « per fas et nelas ,K-Meiidia-

tatem el divitias. A la vue des exces des

riches, en face des miseres du pauvre, La

Bruyere s'ecrie : « Tienne qui voudra conlre

de SI grandes exlremites
;
je ne veux eire, si

ie le puis, ni malheureux ni heureux, je me

iette et me reiugie dans la mediocrile. » des

Biens de ¥otI.— Tribue tantum, Heb.
:
« lais-

moi prendre le pain suffisanl. n Ce pain est

celui que Notre-Seii^neur appelle imouaiov-

Mall., VI, ll.C'esl la prudence qui inspired

Afur cette demande, comme I'indique le

veVset qui suit. S. Paul dit aussi ; « Habentes

alimenta et quibus legamur, his conlenti

sumus. » I Tim. vi, 8 ; le delachemenl des

choses de ce monde. lui dicie ce langage.

L'amour et la passion de la penitence ont

fait desirer a quelques saints meme la priva-

tion du necessaire. La prudence, le detache-

ment, la soif de soutfrances sont trois degres

d'une vertu dont la pratique est reglee par

linspiration divine, et les circonstances ou

Ton se trouve place par la Providence.
_

9 _ iVe forte satiatus. « Satis est enim

homini habere quod sibi sufBcit ;
quia diyitiae

ut epulis venlrem, ita animum curis sollici-

ludinibusque distendunt. Ideoque petit cons-

titui sibi quae opus sunt et sufficientia...

Fu°ienda igitur et cavenda sunt tentamenta

mmidi, ne pauper desperet, ne opulens inso-

le^cat. » S Ambr. Hexam. vi, S. - Quis est

Dominus. Vs., xiii. 1. Exod., xxxii, 4-6.

LXX : qui me voit, mi treehi, nxii, a^''^"

de mi Jehova, mm. — Perjurem, Heb. :

prendre, violer, LXX : ijioaio. ^ .. .

40 — Ne accuses, par calomnie. tieD. .

« ne maltraite point de langue », Theod. :

^^ xaxaXaX^^;. LXX : ne l.vre pas le ser-

viteur aux mains de son maitre. Ueul.,

XXIII 15. — Et corruas, Heb. : « et que tu

naiei a expier », a souffrir. La malediction

d'un serviteur, quand elle est juste, peut

atlirer la colere divine sur le calommateur

11 — Quatre sentences qui se rallacneni

I'une'k I'autre par I'analogie des idees, el la

similitude de 'fexpression.
-,_f«f:«''«-

LXX : Ixfovov xaxov, aux quatre ver.ets.

XX. 20 ; Exod., XXI. 17.

1-1 _ Lota. LXX ; t^v 5' l$o8ov auxoO oux

4«evLto. Pour r intelligence de ces paroles,

Cfr , Ezech., xvi, 4; Is. iv, 4. Ce verset se
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el cependant n'est point purifi6e de

sessouillures.

13. Telle race dont les yeux sont

alliers, et les paupiferes orgueil-

leusement levees.

14. Telle race enfin qui au lieu de
dents a dos glaives, et qui dechire

avec ses mdchoires, devoraut ceux
qui n'ont rien sur terre, et ceux des

hommes qui sont pauvres.

15. La sangsue a deux fiUes qui

disent : Apporte, apporte.

II y a trois cboses insatiables et

une quatrieme qui ne dit jamais :

C'est assez.

16. L'enfer, le sein de la femme.

detur. et tamen non est lota a sor-

dibus suis.

13. Gencratio cujus excelsi sunt

oculi, et palpebrse ejus in alta sur-

rectaj.

14. Generatio quse pro dentibus

gladios habet, et commandit mola-

ribus suis, ut comedat inopes de
terra, etpauperes ex hominibus.

15. Sanguisugae duae sunt filise,

dicentes : Affer, affer.

Tria sunt insaturabilia, el quar-

tum, quod nunquam dicit : Sufticit.

16. Infernus, etos vulvae, et terra

rapporle a I'hypoorisie, que Notre-Seignour

lui-ni6m(' a voulu sligmaliser, Luc xvm, M.
<3. — Excelsi oculi. Heb. : « une genera-

tion, comme ses yeux sont eleves, elc. 1 »

VI, 17. P#., cxxx, \ ; !>., x, 12. — Et palpe-

brw. C'esl ce que los lalins appelaient le

< supercilium elaium », autre marque phy-io-

gnomonique de I'orgueil.

4 4. — Pro dentilms. Heb. : o dont les

dents sont des glaives, et les mSchoires des

couteaux. » C'est la cupidile aui est repre-

sentee sous ces trails. Ps., lvi, S; lvi, 7.

Les metnes images sont employees par les

proplieles quand ils parlenl des ennemis

d'l^rael. Is., ix, 12; Jer., v, 17; xxx, 16;

1, 17. Am., viii, 4. Hiizig, se fondant toujours

sur I'hypothese qu'Agur e^l le chef d'une co-

lonie s'imeonite a Massa, trouve dans ces

quaire versets un portrait salyrique des Ama-
l^cites. Ceite peiniure peut ;oul aussi bien

s'appliquer aux compatjiotes Israelites de

I'auieur; on en trouve frequemment de sem-
blables dans les ecrivains sacres, et mille

traits de I'Ecriture nous prouvenl que les

types de I'orgueil et des aulres vices ici fle-

Iris, n'etaient pas absolumenl rares chez les

H^breux. Cfr., Ps., xin. On a aussi cherchd

k appliqurr ces quatre provcrbes aux quatre

jges de la vie, aux differentes epoques de

rhi>toire du nionde, etc. ; ces applications

sent puremenl imaginatives. On voit par I'en-

semble du chapitre, quel rolejoue le nombre
quatre dans les sentences d'Agur.

15. — SiinguimgcB. Hi'b. : o deux filles

sont a nplSy, alouka. » Plusieurs, Reuss

enire autr es, voient dans ces qu.l(|ues iiiols

une eniguie indechiffrable. C'est bientot dit.

D'aulres ont cherche a dclaircir la diflicull^.

Alouka signifie enhebreu : » sangsue », LXX:
9i(X>ri: en Sanscrit : galanka, c'est-i-dire,

o celle qui habite dans I'eau. u La soif de sang

est personnifiee par deux mots, qu'on appelle

ses deux (illes : doniie, donne. « Voces isiae,

dit MIcliaelis, concipiuntur ut liiru'iinis liliae,

quas ex se gignat, et velut mater sobolem

impense diligai. » Cependant les interpreta-

tions differentes ne manquent pas. Pour le

Talmud, alouka est un des noms de l'enfer,

et ses deux Giles -out la puissance de ce

monde et I'heresie. Pour quelques Peres,

S. Bernard entre aulres (Declamiitiones), c'est

le symbole de la puissance diabolique. D. Cal-

met voit sous ce nom la cupidile, et ses deux
filles, I'avarice et I'ambiiion. On a encore fait

d'alouka, le destin, MoTpa, ou une sorts de
vampire de la mythologie orientale, se nour-
rissant do chair humame, comme les Dakini

des Indiens, et les Ghoul des Arabes el des

Perses. Bon nombre d'autours modernes s'ar-

rfitent k cclte idee. On est parfaitement en
droit cependant de nevoirlci, avec Beriheau,

qu'une personniGcation de la cupidile Insa-

tiable, qu'on i'appelle sangsue, ou qu'on lui

laisse son nom liebreu d'Alouka. LXX disent

seulemenl : n la sangsue avail trois filles

trfes-cheries. » On a pretendu, mais sans rai-

son, que le texle qui nous reste a ele Iron-

que ; rien ne le prnuvc, car tel qu'il est, il est

parfaiteminc explicable. Des comparaisons

semblables se trouvenl dans d'aulres auteurs.

Horace dit d'un poeie qui veut impiloyable-

ment donner lecture de ses vers :

Qofin vcro arripiiil, Icoel occiditqae legi-ndo,

Nod missara cutem ci^i plena cruoris biru«lo.

Ars poet, in fla.

On a des comparaisons identiques, Theocrit.

Idyll., XI, 5o. Plaut. Epid. 181. — Tria

sunt. .Meiiie forme d'expn ssion que Am. 1-2

16.— Iiifeniu-i, s/ifo/, xxvii, 20. Is., v, 14.

— Os vulva, Heb. : a la fermeture du sein. »
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quse non satiatur aaua; ignis vero

nunquam dicit : Sufficit.

17. Oculum qui subsannat pa-

trem, et qui despicit partum ma-

tris suae , effodiant eum corvi de

torrenlibus, et comedant eum filii

aquilse.

18. Tria sunt difficilia mihi, et

quartum penitus ignore

;

19. Viam aquilae in ccbIo, viam
colubri super petram , Yiam navis

la terre toujours alteree d'eau, et le

feu qui ne dit jamais : G'est assez.

17. Que I'oeil de celui qui insulte

son pere et meprise celle qui lui a

donne le jour, soit arrache par les

corbeaux du torrent et devore par

les petits de I'aigle.

18. Trois choses me sont difficiles

a savoir, et la quatrieme m'est ab-

solument inconnue.

19. Le chemin de I'aigle dans le

del, le chemin du serpent sur le

Gen., XVI, 2; xx, 18, xxx. 1. — Terra :

« quo plus sunt poise, plus siliuntur aquae ».

— Ignis, le feu, ordinairemenl appele devo-

rant. LXX : « I'enfer, ramour de la femme,

la terre alteree d'eau, I'eau el le feu ne disenl

point : c'esl assez. » On cite un proverbe

arabe qui dit : « Trois choses n'en peuvenl

rassasier trois autres : le siiti de la femme

et I'homme, le bois et le feu, la terre et la

pluie. » Dans le recueil de fables indiennes

inlitui^ Hitopadesa, on Ht un autre proverbe

presque identique au ncitre : « le feu n'est

pas ra'sasie de bois, ni I'ocean de rivieres,

ni le dieu de la niort, do vivants, ni les de-

sirs de la femme, d'hommes ». Eccli., i, 7-8.

Ce versel se relie au precedent. Alouka est

le type de la cupidite que rien ne peul assou-

vir; les quatre choses nommees au t. 16

sent des applications, les deux deruieres

piiremenl materielles ; la seconde est en par-

tie morale, el pent s'appliquer k la concu-

piscence en general; la premiere enfin, est la

plus frappanle el la plus terrible. « Infernum

et amorem mulieris (LXX) recle conjungil

Scriplura. » S. Aug. S. 107 de Temp.

M.— Partum, nnpn, laikchat, « I'obeis-

sance due k sa mere, » LXX : qui de-honore

la vieillesse de sa mere. — Coivi de torren-

tibus, du torrent, de la vallee. Ill Reg.,

xvii, 4-6. Les yeux, dans un cadavre, sont le

premier objel de la voracity du corbeau :

Effossos ocnlos Toret atro gnlture corTus,

iDtestina canes, coetera membra lupi.

Catnll. 108, 6.

Filii aquilw, I'aigle I'apportera k ses aiglons

comme un morceau donl ils sont friands.

L'obil est du resie pris ici pour le corps en-

tier, donl il est une des parlies les plus pre-

cieuses. Goliath fait k David une menace

semblable : « Dabo carnes luas volalilibus

coBli el besliis lerrae. » I Reg., xvii, 44;

III, XIV, 11, XVI, 4.

18 el 19. — Viam aquila, k cause de la

hauieur de son vol. Job., xxxix, 27, et sur-

toul de I'absence de loule trace apres son

passage; le serpent n'en laisse pasdavaniage

sur lerocher,ct le sillage du navire en pleine

mer est bicntol di^paru. — Viam viri. C'est

la chose la plus insondable; ici est le noeud

du proverbe.— In adokscentia. X\ns.\ rcndue,

la pensee est juste, niais n'a pas de sens bien

frappanl. LXX Iraduisenl aussi ; ev vecTTiTi.

Heb. : riDSyn, behalmah. Symm. : ev veaviSi,

« viam viri in adolesCenlula », sc, per copu-

1am carnalem. La pensde se rapporie liile-

ralement a la difficulte qu'il a a reconnailre

I'adultere a la suite de facte criminel. « La

Ici permettait a I'epoux trompe sur la condi-

tion de sa jeuie epouse, qui lui avail eie

donnee pour vierge, de reclamer la dissolu-

tion du mariagr, el de porter la cause devant

les tribunauxlTout ce que lesjuges devaient

apporter de vigilance et de sagacile pour ter-

min'T un proces de ce genre, I'auteur sacre

le fail entendre par sa maxime. » Le Hir.

Proph. d'Israel. ii, 2. On prut aussi, en fai-

sanl abstraction du contexle, entendre ces

paroles du mystere de la generation. Mais

dans ce versel. la question capilale porte sur

le mot ahnah. L'emploi de cetle expression

fail dire inomphalemenl a Reuss : « Ce pas-

sage prouve de la maniere la plus evidente

que almah (Is., vii, 14) ne signifie pas une

vierge, parce que dans ce cas I'assertion se-

railtausse. » Ce mot est employe sepl fois

dans la Bible : Gen., xxiv, 43; Exod., li, 8;

Ps., Lxviii, 26; Cant., i, 3, vi, 8, dans le

passage d'lsaie el dans le present verset; ici

seuleraenl, il pent presenter au premier

abord quelque difficult^. Dans les autres pas-

sages, almah ne designe jamais une fmine

maiiee. maisloujours'une vierge gardee dans

la maison palerr.elle. Ici, il ne pent designer

autre chose qu'une vierge proprement dite,

Rosenmuller I'avoue, el les comparaisuns qui

precedent rendent la chose inriuljiiable. Pour-

quoi est-il impossible de reconnailre la trace

de I'aigle, du serpent el du navire? parce

qu'ils sont hors de vue, I'aigle au haul dec
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rocher , le chemin du navire en

Sleinc mer, el le chemin de rhomme
anssa jeunesse.

20. Telle est aussi la voie de la

femme adultere, qui mange, el dit

en s'essuyant la Douche : Je n'ai

rien fait Jo mal.

21. Trois choses 6branlent la

terre, et la quatrieme lui est insup-

portable.

22. L'esclave qui vient k regner,

I'insenso qui est rassasie de uour-

rilure.

23. La femme digne de haine,

quaud ou I'a prise en mariage, et la

servante devenue I'heritiere de sa

maitresse.

24. II y a sur terre quatre fitres

bien pet its, qui sont plus sages que
les sasres m&mes :

in medio mari, et viam viri in ado-

lesceulia.

20. Talis est et via mulieris adul-

terte, quae comedit, et tergeus os

suum, dicit : Non sum operata ma-
lum.

21. Per tria movetur terra, et

quartum non potest sustinere;

22. Per servum cum regnaverit

;

per stultum cum saturatus fuerit

cibo;

23. Per odiosam mulierem cum
in matrimonio fuerit assumpta; et

perancillam cum fuerit hseres do-

miuse suae.

24. Quatuor sunt minima terrse,

et ipsa sunt sapientiora sapien-

tibus :

airs, le naviro en pleine mer, et que I'air, le

rocher et I'oau sont incapables de recevoir ou

de consiTvi'L' aiicune tmpreinte. Do meine
chez les Juifs, la vieige seule, et non la IVmiiie

maiiee ni la courtisane, etait lenue enlejraee

dans la maison, par consequent, hors do

vue ; on ne pouvait s'iuiroduire aupies d'elle

qu'en tronipant la surveillance paternelle, et

celui qui osait enfreindre I'etroite reclusion

de la vierge, ne laissait aux yeux du public

el de la lamille de sa victime, aucune trace

de son passage; quelle que Idl d'ailleurs

Tissue de la seduclion, la vierge pouvait

quelque teunps garder officiellement le nom
ii'almah. « Elle y a droit, reniarque M. le

Hir. jiisqu'a ce qu'elle ail ete convaincue. >>

Bien plus, la corruplion de la jeune lille eiit-

elle ele puLliquo el connue de tous, almah
n'en gardiTail pasmoins striclemenlson sens

de vierge. En loute langue en eliVl, on aura

loujours le droit do dire : 'i via hoininis in

virgino ulimili », comrae on dit : o caeci vi-

dent J, ou : « la pluie lombe sur la terre

dess^chee. » Pour le meconnaitre, il faut avoir

(juelque peu perdu de vue leg notions ele-

inentaires du la logiqne sur le sens dioise et

le sens conipone. Quelques Peres, comme
S. Ambroise. appli(|uent ce verset a I'lncar-

nation mysterieuse du Fils de Dicu. Ce sens

pbl puren'ienl accomniodatice.

20. — Talis est. Agur a[)plique maintenant

k la femme adult6re ce qu'il a dit de I'liomme

au verset precedent. — Tergens os suum. Le
crime a di'-ja ele compare k un pam cach^

IX, <7. LXX. : anovcii/ane'vT). S. Ambroiso fait

I'applicalion morale de ce verset au sacre-

ment de penitence : « Haec enim virtus est

Clirisli Domini, ut peccalor qui ejus unda se

laveril, denuo in virginem reparalus, non
meminiTit ante quod luerit, rediviva nalivi-

late infanlice innocentiara prae se feral, sit-

que virgo fide Christi, qui fuerat adulter

corruplione peccati. » Serra. i de Eleein. On
ne volt pas Irop sur quoi s'appuient Hitzig et

quelques autrcs. pour prelendro que ce verset

n'est qu'une addilion poslerieure.

21

.

— Terra, tous les hommes, toutes les

societes sonl ebranlees par les renversements
qui vont elre iudiques.

22. — Per servum, xix, 10. — Per stultum.

t. 9.

93. — Odiosam. soil a tort, soil k raison.

Dans le premirr cas, la loi sauvegarde les

droits des enfants, Deut. xxi, 15-17. — jln-

cillam. Son heritage parait devoir etre pris

en mauvaise part: elle Fobtient en supplan-

lant sa mailresse, comme marqueni I'hebreu

et LXXUiv ExSiX^.Gen. xxi, 10.LXX trans-

posenl les deux mcmbri's de ce verset. Les
qualre choses dont il est parle juslifient I'ex-

pression, d'ailleurs hyperboliqiie du t. 20. Le
r^gne de I'insense, el I'aclion effren^e do ses

passions sont de vraies calamites pour la

terre. Les deux aulres trails se rapportent k

ce qui trouble la paix au sein des families,

signalent des desordres moins ^tendus, quant

au IheSire nii ils se passont, mais non moins
pernicieux au point de vue social.

24. — Minima terra, n'est point superlalif

enhebreu. — Sapientiora. Heb. : chacamim
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23. Formicse, popukis infirmus

qui prseparatin messe cibumsibi;

26. Lepusculus, plebs invalida,

^ui coUocat in petra cubile suum

;

27. Regem locusta non habel, et

3greditur uuiversa per turmas

suas;
28. Stellio mauibus nititur, et mo-

ratur in sedibus regis.

29. Tria sunt quae bene gradiun-

tur, et quartum quod incedit feli-

citer

;

30. Leo fortissimus bestiarum, ad

nuUius pavebit occursum

:

31.Gallus succinctus lumbos; et

aries ; nee est rex qui resistat ei.

25. La fourmi, peuple faible, qui

fait sa provision durantla moisson;

26. Le lapin, troupe timide, qui

etablit sa demeure dans le rocher;

27. La sauterelle qui n'a point de
roi, mais s'avance par troupes bien

unies.;

28. Le lezard qui se soutient sur

ses pattes, et demeure dans le pa-

lais du roi.

29. Ilyatrois etres qui ont une
fiere demarche, etunquatrieme qui

s'avance magnifiquemeut.

30. Le lion, le plus brave des

animaux, et qu'aucun adversaire

nefait trembler;

31. Le coq a la demarche hardie,

le belier, et le roi a qui rien ne

resiste.

mechoucamim;ce dernier niol est unparticipe

signifiant rrndu sage; I'idee se trouve ainsi

accentuee par la repetition : « sapientia sa-

pientor facta sunt. » LXX el Viilg. ont fail

du Q qui precede le pailicipe, le prefixe com-

paralif.

25. — Sur les provisions de la fourmi, Cfr.

VI, 7, 8. — Populus, nom donne aux fourmis

non pa? tant pour leur nombre que pour la

perfection de leur organisation sociale.

26. — Lepusculus, Di^StU. shepannim, le

daman de Syrie, « liyrax syriacus », quadru-

pede a fourrure epaisse, ^ jambes tres-courtes,

ressemblant exterieurement aux marmoUes,
mais zoologiquement aux rhinoceros. Ces ani-

maux soni particuliers a la Syrie el a I'A-

frique. Le shepan de I'Ecriture, que les natu-

ralistes modernes idenlifient avec le daman,
n'est done ni le lapin de la Vulg. ni le pore-

epic des LXX : xoipoYpO»,ioi, ni la gerboise

de quelqups auteurs plus recenls, quoique

cette derniere habile aussi en Syrie et en

Arable. Les fourmis fonl preuve do sagesse

en travaillanl ensemble, et les damans en

cherchani dans les rochers un abri contre

leur faiblesse.

27. — Egreditur, Heb. : « elle sort yjfn,

chotsetSj d'\vi<iic. en ordre toute entiere. »

LXX : « elle combat avec ordre sous un seul

commandement. »Le prophete Joel,u, 2, etc.

decril I'aspect saisissant d'une invasion de

sauterelles, en faisant remarquer le bel ordre

qui regno dans cette multitude.

28. — Stellio, ninntt?, semamit. Heb. :

« le lezard que tu peux prendre avec la

main. » La traduction de la Vulgate, outre

sa naivete, n'indique point la cause de la fai-

blesse du lezard. LXX reunissent les deux

traductions : « le lezard, s'appuyant sur ses

mains, et etant facileaprendri',eOa),toTo?,elc. »

S. Augustin raconte comment il se surprenail

lui-miWe pretant attention aux mouvements

du lezard : « Quid cum me domi sedentem

stellio muscas captas, vel aranea retibus suis

irruentes implicans, saepe intentum facit?...

Pergo inde ad laudandum te Creatorom miri-

ficum, atque ordinatorem rerum omnium. »

Conf. X, 3o. C'est la en effel ia conclusion

que I'auleur de ces versels veut suggerer,car

I'instinct si parfail des plus faibles animaux

vient de Diou. « Et revera, omnia opera Do-

mini plena sunt sapientia; quando enim vi-

demusformicamscirequandohiems venit,etc.

nonnehaecsuntadmirationedigna et sapientia

plena, videlicet cum rerum natura nusquam
magis quam in minimis mira sit! Onde Salo-

mon quoque,regum sapienlissimus, hoc genus

minimorum animantium imprimis obstupuit:

Quatuor, inquiens, etc. » S. Hier. in Ps.

cm, 24.

29. — Bene. Le mot correspondant en

hebreu, fo6, repete dans les deux membres,

implique I'idee de fierte et de grandeur.

30. — Leo, U?iS, laish,T\om du lion qui ne

se trouve qu'ici et Job., iv, 11 ; Is., xxx, 6;

Venet : M?, LXX : le lionceau. — Pavebit.

Heb. : « il ne reculera devant aucun autre.

»

LXX : il ne se detourne point, et n'a point

peur de la bete.

31

.

— Gallus. Dijna imT, zarzir mate-

naim, « succinics lumbos. » L'hebreu n'a que

ces deux mots; ils doivent designer un ani-
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32. Tel s'est moiiire inseusc a la

suite de son elevation a uii rang

superieur; avec de rintelligcnce,

il aurait mis sa main sur ses levres.

33. Celuiqui presse trop fort les

mamelles pour en exprimer le lait,

nefait que I'epaissir; colui qui se

mouche trop violemment tire le

sang; celui qui excite la colere,

ameue la discorde.

3-2. Est qui stultus apparuit post-

quam elevatus est in sublime ; si

enim intoUexisset, ori suoimposuis-

set manum.
33. Qui autem fortiter premit

uhera ad eliciendum lac, exprimit

butvrum; ctqui vehcmenter emun-
gil," elicit sauL^niinem, et qui provo-

cat iras, producit discordias.

mal quelconque, puisque le vorset precedent

en annonce trois. Les versions aiicirniics tien-

nenl pour iin oiseau; i>exTup,le cuq, doiit un

des noms aiabes est sarsar ;
qnelques inler-

preles |>lus modernes onl substitue au coq, le

corbeau, lelourneau on un oiseau de proie.

On aurail ainsi un oiseau. enlre ilcux qiia-

drupedes. auquil du re-te ennvi end raienl fort

mal les deux verbes du *. 29. On a done cher-

che un troisieme animal qui ressemblal da-

vanlaue anx diux aulres : le levrier, le zebre,

le leopard, le iheval de guerre, etc. onl clia-

cun leurs adiierenls. De fait, cenonide « sue-

cinctus liiiDbos 1) convienlabeaucoup; lequel

preferer?C'esl ce que personne n'a encore pu

decider categoriquemenl. Delitzsich traduil

simplement les d.ux mols hebreux : « I'ani-

inal aux reins agiles » ;c'est peul-elre le plus

sage. LXX paraphrasent oulre mesure: « gal-

ius ci.nsc'ndens gallinas alacer. » — Anes,

taish. LXX ajonteiil : < qui conduit le trou-

peau . »— JVVc est rej:. 10V Qip'^N "JT31-
oi'me-

lek alkuum himmo. LXX lisent : -.SV^N ap,

kom al himmo, « monlant vers son peuple >

pour le haranguer. 6r)ij.riYopwv ev EOvei. Vulg.

suppose que alkoitm est iin coinpo>e de la

negation, al, el de I'infinitif, koum, « rex non-

venire cum eo, i. e. contra qu.in iion viMii-

lur. » Mais un panil compose a conlre liii la

grainm.iire et I'usage de la langiie hebralque.

il faul du lesle dans la li'con acluelle de la

Vuii^aie, laire porler la negation sur le veibe,

ou deplac'T le mot rex: « rex, nee est qui resis-

tat ei », sous peine d'6lre en contradiction avec

le *. 29. Umbreit. Geseiiius, Deliiz-ch et les

plus celebp'S liebral-ants prenncnt ce mot

dans son acceplion arabe, kom, suite, armee,

avec I'article en prefixe : o un roi, son armee

avec liii. » Le roi a ain-i dans son ariiioe le

mtime role que le lion parmi lesanimauxdont

il est le plus brave, et le belier dans le trou-

peau dont \\ est le guide. Cetle explication,

simple el elaire, n'a'qu'un inconvenient, c'esl

qu.' jiour I'oblenir, on soil oblige d' recourir

a une laniiue etrangcre, alkoiim n'ayant auctftl

.sens en hi'breu. On a vu d'ailleiirs comment

les ancienni's versions sunt obligees de trans-

former ce mot.

32. — Ileb : « si stultus es in le elTerendo,

el si cosila^ii, manum ori » ; as-tu eu la sot-

lise de't'emporier par orgueil, et meme en

as-tu eu la pensee, la main sur ta bouclie. Le

silence est en eflM le meilleiir calmant pour

la colore. Job. xxxix, 34. Vulg. se serl des

mots pour construire une phrase dont I'idee

est dillerenle, mai- tres-jusle, au dcmeuranl;

que d'honimes parfails dans un rang secon-

daire deviennent nuls si on les eleve dun de-

gre. LXX : a si lu t'abandonnes a la joie, el

que ta etendes ta main pour le combat, tu

seras desbonore. » Ce texle note peul-elre

deux exces opposes, la folle joie et racrimo-

nie querelleuse.

33. — Heb. : « qu'on presse le lait, on a

du beurre, qu'on presse le ncz, on a du sang,

qu'on presse la colere, on a des dispuies. »

Au lieu dis trois verbes de Vulg., le memo
subslanlifcstrepete trois fois en liebreu, y^a,

mils, II Taction de presser, » mais avec one

nuance dilTercnte a chaque fois. — Ubeia,

chalab « le lait gras, n ayanttonle sa creine.

Vulg. a pris le "contenanl pour le contenu,

probablemcnl par analogie avec ce qui suit.

— Iras. L'liebreu a ici un jeu de mols intra-
(

duisible : nez se dit af. et colere se rend par

le meme mot au duel, alfaim. LXX : « si vous

faites sorlir les paroles, les disputes et les

rixes sorlironl. » Ce verset est explicalif du

precedent : si celui qui va s'emporter ne garde

pas le silence, en donnant librc cours k sa CO"

l^re, il obliemlra un resullat sur lequel il ne

compiaii pas.
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CHAPITRE XXXI

Conseils de la mere du roi Lamuel : eviter I'impurele at I'intemperance (t*. \-i). — Renare
justice aux pauvres et aux petils [ft. 5-9). — Eloge de la fenime forle : sa condiiite a
I'lnterieur de la mai~on (V*. 10-1'2); travail des mains, vigilance, charite, soin des
domesiiquis (13-22). — Ce que lui doit son mari if. 23). — Elle accroii son bien {t. 24;. —
Ses vertus : force, prevoyance, sagesse, bonte, travail (tt. 23-27). — Eloge que font
d'elle son mari et ses enlants {tt- 28-29). — Conclusion : ce qui fait !e vrai merile, la

crainte du Seigneur [t. 30). — Sa recompense (t. 31).

1. Verba Lamuelis regis. Visio

qua erudivit eutn mater sua.

1. Paroles du roi Lamuel. Ins-

truction que lui donna sa mere.

20 Paroles de la m^re de Lamuel
sur rimpuret6 et rintemp6rance
des rois, xxxi, 1-9.

Chap. xxxi. — 1. — Verba Lamuelis,

SnIoS, lemouel. Ce nom ressemble a celui du
preniier-ne de Simeon, Jamuel, Gen. XLVi, 10,

ecrit ailleurs Namuel, Num. xxvi, 12, I Par.

IV, 24, similitude dont Hiizig se sert encore

pour affermir sa colonie simeonite de Massa.

Lemouel se decompose en lemo pour le, et el,

et signifie la meme chose que Lael, Num.
Ill, 24 : » ci Dieu, consacre a Dicu. » Les
aulres interpretations, « Dieu avec lui », et

<i Dieu avec eux », ne sont pas confoimes au

sensdeS, qui marque le riatif, I'attribution,

et ne signifie point avec. Ce nom n'a pas

la m^me orthographe dans les versions grec-

qiics : Aq. : AeiJ.ixouv,Symm. 'IapLouT|)i, Theod.

:

Pe6o\jYiX. Lamuel n'est pas le mtSme qu'Agur;
autn ment, pourquoi ce changement de nom?
II n'est point dit d'ailleurs qu'Agur lilt roi. II

n'est pas non plus son fr^re ni son successeur

sur un trone etranger k la Palestine; ccs hy-
potheses n'ont pour fondement que le mot
massa qui suit, comme xxx, 1 . Ce roi Lamuel
est-il done Salomon? L'ancienne exegese est

pour raffirmative, maJs il faul I'avouer, bien

plulol par I'usage re^u d'attribuertout le livre

a Salomon, qu'en verlu de raisons positives et

convaincantes. Bien qu'il soil, en effet, ques-
tion d'un roi et de sa mere, il n'est point de-
raontre que ce roi et cette reine soient Salo-

mon et Beihsabee. On a tente de rapprocher
le nom de Lamuel de celui de hdidiah, a cheri

de Dieu », que Nathan donne a Salomon,
II Ri'g. XII, 25; mais nous venons de voir

d'aulies nom- qui ressemblent beaucoup plus

que celui-ld du nom de Lamuel. Aussi quel-

ques autcurs, comme Janssras et d'autres

modernes, nient-ils resolument lidentite de
Lamuel et de Salomon. Lamuel elant un |)seu-

dcnyme, on ne sail trop quel roi il peui desi-

gner. Peut-6tre, serait-ce Ezechias lui-merae,

qui apres avoir fait rassembler les derniers
proveibesde Salomon, auraitfaitajouter ceux
du sage Agur, qnelques conseils regus de sa

propre mere, et enfin le poeme alphabetique

de la femme forte. Toutefois, ce ne sont la

encore que des conjectures. II est cependant
une consideration digne de remarque, c'est

que ces conseils de la Uiere du roi sur le dan-
ger des passions, et en particulier sur les pre-
cautions a prendre au sujet des femmes et des
boissons enivrantes, auraient eu bien peu d'e-

cho dans le coeur de Salomon, s'il failait ad-

mettre qu'ils lui eussent ete adresses. et cet

epilogue serait a la fin du livre comme un
exemple manifesto d'lnfraction aux recom-
mandations paternelles et maternelles, et on
a vu avec quelle insistance le royal auleur a

reclame I'obeissance aux preceptes du pere,

IV, 1-4. Sans doule, Salomon parle assez sou-
vent dans le cours du livre des dangers de
I'impurele; mais il parle alors en son nom, el

a des di-ciples indetermines, tandis qu'ici la

recommandation seiait tout-a-fait personnelle.

quant a I'auteur el quant au disciple. Ne
serait-ce pas plulol le deplorable spectacle

des desordres de Salomon qui aurait inspire

bien des passages des deux derniers chapi-
tres? Esl-ce le fils de David, ou un temoin
des egaremenis oil I'enlraina la prosperite, qui

a pu dire : « Mendicitatem el divitias ne de-
deris mihi... ne forte satiatus illiciar ad ne-
gandum. » xxx, 8, 9? Est-ce Bethsabee qui

a donne ce conseil : « Ne dederis mulieribus

subsianliam tuam? » xxxi, 3. Quels souve-
nirs ces paroles auraienl-elles eveille dans
I'esprit de Salomon? Comment aurait-ilsonge

a les transmeitre a la posterite? Comment en

tons cas les auieurs de la collection, au lieu

de les placer parmi les proverbes de Salomon,
les auraienl-ils releguers a la suite des pa-
roles d'Agur, en qui tout le monde a peu prfc

s'accorde a voir un personnage autre quf

S. Bible. Pboverbes. — 16
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2. Et quoi ! mon bien-aim6, quoi

!

fruil clieri de mes entrailles, quoi t

tendre objet dc mes vceux!

) 3. Ne livre point la substance aux

femraes, ni tos richesses pour la

perte des rois.

4. G'eslaux rois, 6 Lamuel, c'est

aux rois qu'il faut eviter de donner

duvin, car il n'y a point de secret

la ou regne I'ivresse.

LB LIVRE DES PROVERBES

Salomon? Ces confideralions, sans iJlrc piS-

remploires, nous portent k croireque Lamuel

n'psl point Salomon, el que ce roi « consacre

k Dicu » STait plutot Ezechias. qui par sa

piele a bien ju-tifid ce nom. Vmio, mnsxa,

commo XXX, 1, oracle, instruction. Isale,

conlemponiin d'Ezechia- emploie souvent ce

mot. — Maler sua. L"S conseiU qui suivenl

soni bien places sur les levres d'une m6re; la

reine se fait ravocate des peiils el des oppri-

mes, et le roi qui rapporte ces paroles donne

la preuve k la fois de son amour filial, el de

sa volonte d'accomfilir h'S preceptes raater-

nel>. LXX traduisenl ainsi ce premier yer-

set : « mes paroles onl ele inspirees de Dieu.

Oracle du roi qu'eoseigna sa mere. » Le mot

lamuel a et6 rendu par elprivTai uxA 6soO, lemo

el, Dieu avec elles.

2. _ Quid, n'O, maA, interjection, quoi 1

ou ahl La triple repetition marque r^molion

de la mere, k la vue des dangers que court

son fils cheri. — Pili. na, beri, mot ara-

meen, qui se relrouvo Ps. ii, 12. L'emploi de

quelques termes etrangers dans ces deux der-

niers chapitres, ne donne pas droit de con-

clure qu'Agur el Lamuel ai^nt v^cu hors de

Palestine, mais seulement qu'^ I'epoque ou

furenl ecrits ces passages, quelques uiols

aviiii^nl 6i6 empruntes aux f^trangers par les

Hebreux. Les exemples en sonl assez frd-

quent-i dans les livres posterieurs. LXX :

« quid, Qli, custodies? quid? verba Dei. Pri-

ino-:enite, dico tibi, fill, quid, fili uteri mei?

Quid, fili precum mearuni? » Le Ills des d^-

sirs et des prisres n'est pas seulem^'nt celui

dent on a demande k Dieu la nai^sance, mais

aus-i celui pour qui Ton fait dans le present

des voBux et des pri^ros.

3. — Subslnnliam. S'n, cftiii, la force, la

vigueur, ceque lu vaux loi-meme, el aussi ce

que lu as, la richesse. — Divitias. Heb. :

« tes voies », c'est-^-dirc, ta conduito, la vo-

lenti. — Ad delendos, mnnS, hmchot, « ad

delendum. » D'autres, abandnnnanl avec rai-

son la ponclualion massoretique, lisent : !t-

mechot, tt delelricibus regum »; la pensde est

la mdme, mais le parallelisme est mioux con-

serve, et le sens plus clair. LXX : « ne donne

2. Quid, dilecte mi, quid, dilccte

uteri mei, quid, dilccte votorum

meorum ?

3. Ne dederis mulieribus subslan-

tiam tuam, et divitias luas ad delen-

dos reges.

4. Noli regibus, o Lamuel ! noli

regibus dare'^ vinum ;
quia nullum

secretum est ubi regnat ebrietas;

point ta richesse aux femmi^s, ni ton esprit et

ta vie au repenlir, » OoTepoSouiiav, c'esl-a-dire,

ne le menage pas de lardifs regrets. Cette

passion, si funeste a lliomme prive. Test en-

core davantago aux princes; Salomon en fit

la trisle experience : o II n'eul plus de peino

k se prosterner devant des idoles do pierre,

depuls qu'il eut adore des idoles de chair, et

il perdit les plus belles lumieres deson esprit,

(les qu'il eut donno son cceur a d'lnfamcs

crdiatures. » Bourdaloue, S. de I'lmpur. L P.

Que vou^ snvirait d'etre viclorieux et re-

doule au dehors, ^crivaitBossuct k Louis XIV,

si vous etes au dedans vaincu el caplif?...

Plus voire majesle donnera siucerement son

coeur k Dieu, plus elle meltra en lui seul son

attache et sa confiance, plus aussi elle sera

protegee de sa main toute-puissanle. »_ Et

quelques jours plus lard : « Vos peuples s'at-

lendent k vous voir pratiquer plus que jamais

ces lois que I'Ecriture vous donne. La haute

profession que voire majesty a faile de vou-

loir changer dans sa vie ce qui deplaisail k

Dieu, les a remplis de consolation, lis se per-

suadent que voire majesty, se donnant k

Diiu, se rendra plus que jamais attentive a

I'obligation ires-etroite qu il vous impose de

vciller k leur--' miseres. » Lett. 45 et 46. On

voil que dans I'instruclion donn^e k Lamuel,

comme dans celle que Bossuel adresse au

grand roi, une relation necessaire esl etablie

entre I'abandon du prince aux mauvai-es pas-

sions, el son aveuglemcnl sur les maux du

peuple. S. Augustin estime les rois heureux,

si luxuria tanto eis est casligalior quanlo

posset esse liberior; si malunl cupiditalibus

pravis, quamquibuslibet genlibusimperare.

»

Civ. Dei. v, 24.

4. _ Noli regibus, Heb. : « ce n est point

aux rois, 6 Lemoel, ce n'est point aux roisde

boire du vin. » Ici nous lisons Lemoel, mais

le Wri rdtalilil la premiere orthographe.

—

JVcii dare. C'est bien le sens de I'hdbreu ; la

r^pdlitinn indique I'importance du prdceplo

par rapport aux rois. — Quia nullim :

13© IX i;'mSl, oideroznim av shecar, IN, a

6le lu ft, « ubi, » et o, « aut, » co qui ne

donne point de sens fort clair. La lecon du
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5. Et ne forte bibant, et oblivis-

cantur judiciorum, et mutent cau-

sarn tiliorum pauperis.

6. Date siceram moerentibns, et

vinum his qui amaro sunt animo :

7. Bibant, et obliviscantur eges-

tatis suae, et doloris sui iion recor-

deutur amplius.

8. Aperi os tuum muto, et causis

omnium filiorum qui pertranseunt

;

9. Aperi os tuum, decerne quod

justum est, et judica inopem et

pauperem.
10. Mulierem fortem quis inve-

5. II est a craindre que s'ils boi-

vent, ilsn'oublient la justice et ne

se trompent dans la cause des en-

fants du pauvre.

6. Donuez la liqueur forte aux af-

fliges, et le vin a ceux qui out I'a-

mertume dans le coeur.

7. Qu'ils boivent. qu'ils oublient

leur misere, et perdent tout souve-

nir de leurs maux.
8. Ouvre ta bouclie en faveur du

muet et de tous les enfants sans

asile.

9. Ouvre ta boucbe pour rendre

de justes arrets, et faire justice au

pauvre et a I'indigent.

10. Qui trouvera la femme forte?

keri est meillRure : 'N, i, est la negaiion, d'ou

la traduction : « et principibus iion sicera. »

XX, 4, idet' parrallelo avec celle du premier

membre. La traduction de la vulgate s^uppose

en hebreu : lo razin ei sliecur, « non secreta

ubi sicera, « ce qui repond au proverbe juif :

« qui I'ait entrer le vin fail sortir le secret. »

LXX traduisont tout aulrement : « Fais tout

avec prudence, bois le vin avec prudence; les

puissants sont irascibles, qu'ils ne boivent

point de vin. » S. Jerome traduit : si tes puis-

sants sont irascibles, qu'ils ne boivent pas de

vin.

3. — Judiciorum. Heb, : mechoukok, ce qui

est presciil, la loi. — Mutent, shanah. « mu-
tare in delerius. » « In proverbium cessit, sa-

pienliam vino obumbrari. » Pline, Hist. nat.

XXIII, 2o. LXX : « afin qu'en buvant, ils n'ou-

blient pas la sagesse, et ne deviennent inca-

pables de rendre justice aux faibles. » Voilk

done les consequenci'S qu'entraine Tinlempe-

rance des rois : indiscretion sur les secrets

d'Eiat, oubli de la loi, et deni de justice aux

petits.

6. — Le vin a sa destination providentielle

marquee par la Sainte Ecriture : « Vinum
Isetificat cor hominis, » Ps., cm, 15. Au dire

des rabbins, c'est pour obeir a ce versel que

les femmes de Jerusali-m portaieut du vin

genereux a ceux qu'on menait au supplice.

JIall., XXVII, 34; Marc, XV, 23. Cfr. D. Sepp,

Vie de Nolre-Seigneur. vi, 55.

'AvSpi 5^ xexuTiuTi iievo; lieva oTvo? atlti.

Horn. U. Ti, 261.

A riiomme accable, le vin procure une grande
force.

7. — Egestntis, LXX : nsvia?. « Vinum
triititiam removet, onines animi languores

delet, laetitiam infundit. » S.Aug, ad Virg. 1.

Le vin ne pioduit ces bienfaisants eifets que

quand la moderation en regie I'usage. II re-

presente ici I'ensemble des soulagements que

le riche doit & lindigent; il faut d'ailleurs si

pea de chose pour epanouir le ccEur de celui

qui sourt're habiluellement ! On peut remarqner

que les tf . 6 el 7, forment avec 4 el o une

antilhese parfaile pour la pensee et Texpres-

sion.

8. — Aperi os tuum muto, non pour lui

parler, mais pour le defendre. Job..x\ix. 11.

Le muet est celui qui est incapable de plaider

sa propre cause.— Filiorum qui pertranseunt,

niSn 'J3, benei chnlof, les enlants d'abandon,

les orphelins, LXX : ouvre ta bouche pour la

parole de Dieu, et juge tout le monde avec

integrite.

9. —
Qui palre sou matre orbatur, quffive marilo,

Isloruni causas sit tibi cura sequt.

Horum causiloquus, horum tulela maneto,

Pars haec te uiatrem noverit, ilia virum.

Debilis, invalMus, puer, sger, annsve, sencive

Si veniaat, fer opera his raiseraodo piara.

Tbeodulpbe. Paroea. ad Jndie.

30 Eloge alphab^tique de la femme
forte, tt. 10-31.

10. — Avec ce verset commence le poeme
qu'on peut intituler : Eioge de la Femme forte.

II est alphabetique, c'est-a-dire que chaque

versel commence successivement par une

des vingl-deus leltres de I'alphabet hebreu.

Nous avons des exemples de srmblables

acrostiches dans les Psaumes, ix, x, xxiv,

xxxvi, cxviii, etc., et dans les Lamentations

de Jeremie. On a appeie ce poeme I'alphabet

d'or des femmes. Les versets se composent
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C'est bien loin, c'est aux extremites

de la tcirequ'il en faut chercher le

prix.

1 1 . Le cceur de son man met sa

coiifiance en elle, et il ne manquera

point d'y trouver son avantage.

LE LIVRE DBS PROVERBES

niet? procul, et de ultimis finibus

prelium ejus.

11. Gonfidit in ea cor viri sui, et

spoliis non indigebit.

do dpux mcMiibres oil leparallolismo esl assez

risoun usement observe. L'auimir de co raor-

ceaii ne nous est pas connu; car Lien que le

chanl se trouve k la suite des paroles de

Lamiiel, ce n'esl pas une raison pour le lui

atinbuer, d'auiani que pour le fonil it la

forme, il differe nolablemenl de ce qui pre-

cede; sous ce double rapport, il se rappro-

cherail davaniage des Psaumes ou des pre-

mier- chapitres'du livre. l)oil-on attribuer la

compo-ilion de eel eloge a Salomon, a Agur,

k Lamul? On ne le sail. Les Siplante qui

le plaeenl a la suite du cliapitre xxix, ne

railriburni done ni a Agur. ni a Lamuel,

qu'ils ae nommenl point, du rrste, dans Icur

traduction. D'auire part, la place que lui

assigne la tradition juive, a la suite des col-

lections d'Ezeehias, donno k pcnser que ce

niorceau n'est pas de Salomon; autrement,

par sonetendue, son importance et la perfec-

tion de sa forme, il aurait meritii d'etre place

immediatement apres le cliapitre ix. Quel que

soit I'auteur, nous n'avons pas lieu d hesiler

a reconnaitre la une parole divinemenl ins-

piree, et iin des plus beaux morceaux de la

poesie hebralque. Quel est inaintenanl celte

femme forte? Plusieurs pensenl que Salo-

mon a voulu faire 1^ le portrait de sa mere

Bethsabee, et lui rendre en eloges ce qu'il

venait d'en recevoir en conseils. Mais alors

meme qu'on pourrait silrement attribuer ce

morceau k Salomon, il sembleiail singulier

que Bithsabco eiit servi de type au portrait

qui est ici trace. Celte femme dot son eleva-

tion k un double crime, ei quel que fut le

consenlement qu'elle y apporla, on peul

trouver qu'elle se consola bien faeilemenl de

la morl d'Urie. L'Evangilo qui dans la geuea-

lo°ie de Notre-Seigneur nomme Tliamaret

Raliab, designe Beihsabee par ceile peri-

phrase : (I ea quae fuit Uriaj. »Malt., 1, 6.

Elle parlagea la penitence de David, sans nul

doute; mais comment dire d'elle sans n siric-

lion : « Confidil in ca cor viri sui? » Com-

ment de plus appliquer k une reine orienlale

des trails comrae ccuxci : « Consideravit

agrum el emit cum?... Nobilis in porlis vir

Pius . De node surrexit, dedilque proeilam

<lomesticis... Smdonem fecit el vcndidil? »

II est (Jvidenl que I'auteur a voulu tracer le

portrait ideal de la femme forte, en empriin-

lanl les traits aux moeurs de son lernps el de

son pays. Au sens spiriluel, on a fait de ce

tableau ditTcrenles applications. La tradition

juivo y voyait le symbole de la loi et de la

sagesse; les Peres, S. Ambroise, S. Augus-

lin, etc., y rcconnaissenl I'Eglise : « Mulieieni

fortem quis inveniel? Velut rara sit, irao

poiius una, fortem mulierem intelligit Eccle-

siam Dei, vcstram malrein, qua nihil fortius

esl, ul quae morialur per singulas excilatas

persccutiones, pro nomine viri sui. » S. Epi-

phau. Ancoral. S. Bernard applique ce pas-

sage a la Ties-Sainte Vierge, « qua3 adeo

fortis fuit, ul illius serpentis caput conlere-

ret, cui a Domino dictum esl : luimicitias

ponam, etc. » Parv. S"rni. ix. Enfin on y a vu

encore le portrait de I'ame lidele a Dieu. Tou-

tes'ces applications sont legitimes, el d'une

verification facile dans le detail. — N. Mu-
tierein fortem, S'n, ehaiU « mulierem robo-

ri-, » LXX : fuvaTxot ivopetav, non.>eulemenl

la brave el digne femme vertueuse, mais la

femme forle, celte qui possede ce don de

Dieu qu'on appelle la force. — Procul. Heb. :

« elle est bien plus precieuse que les perles. »

LXX : TtiJUMxipaSE edTiXiOwv iro).UTE)<ov. Au
lieu de Di3'';S'2, mipeninim, o prifi marga-

ritis, » Vulg. a du lire D'JSQ. mipinim, « ex

angulis, ex extremis >.-. La lerame forte est

plus precieuse dans une maison quo loules

les richesses; mais un don si parfait ne peut

venir que d(^ Dieu. xix, 14. « Procul et de

ultimis finibu-! prelium ejus, hoc est, non

vile, non parvum,non mediocre, non denique

de terra, sed de ccelo. nee de ccelo proximo

terris prelium fortis hujus mulieris, sed a

summo coelo egressio eju^^. » S. Bern, u sup.

Missus. Le saint Docleur parle ainsi de la

femme forte par excellence, la Tres-Sainte

Vierge, mais sa pen-ee peul dire etendue k

toules les autres. « En dehors de Dieu et de

son assistance surnalurelle, la nature esl Irop

faible et bien souvent Irop misiTable, pour

amener et surloul milrir co fruil de vertu,

celte exquise [iroduclion d'un arbre divin,

que rEsprit-Sainl cherche partout sous le

nom de femme forte. » Mgr Landriot. La

femme forte, 1«rEnl.

H. —3. Confidil in ea. Eccli. xxvi, 2.

« Un homme peul avoir de grands defauls,

de grands vices... si la femme est ce qu'elle

doit 6tre, il la respeclera malgre lui, il aura

en elle loule sa confiance... le cceur s'lncli-

nera devanl la verm. » Mgr Landriot. Ibid.

— Et ipoliis. Sb«7, shalal, la depouille prise
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12. Reddet ei bonum, et non ma-
lum, omnibus diebus vitse suae.

13. Qusesivit lanam et linum, et

operata est consilio manuum sua-

rum.
14. Facta est quasi navis instito-

ris, de longe portans panem suum.

lb, Et de nocte surrexit, deditque

prsedam domeslicis suis, et cibaria

ancillis suis.

12. EUe lui rendra le bien, et non
le mal, tous les jours de sa vie.

13. EUe a cherche la laine et le

lin, et y a employe I'adresse de ses

mains.
14. Elle est comme le vaisseau

d'un marchand qui apporte de loir

ses provisions.

15. Elle se leve qu'il est encore

nuit, et distribue le butin a ses do-

mestiques, et les vivres a ses ser-

vantes.

sur I'ennemi. le gain. LXX ; « une telle

femme ne maiiqiiera pas de depoiiilles hono-

rables. » Dans I'hebreu, les deux verbes se

rapporient au maii. La femme attentive aiix

aflaires de sa famille, fera fructifier par son

travail et une sage economie le paiiimoine

domesiique, de sorts que i'epoux y trouvera

son avantage et ne regrettera point sa con-

fiance.

12. — 1. Reddet ei. C'esl ce que fit sainte

Monique pour le palen a qui on I'avail unie

en mariage : « Tradita viro servivit veluli

dommo, et sategit eum lucrari libi, loquens

le illi moribus suis, quibus earn pulchram fa-

ciebas, et reverenter amabilem aique mira-

bilemviio. Ita autem toleravit cubilis inju-

rias, ut nuliam de hac re cum marito haberet

unquam simullati'm. » S. Aug. Confess ix,9.

— Omnibus diebus, dans les mauvais jours

comme dans les bons, aux limites de la vie

comm:' au debut de I'union conjugale.

13. — T Qucesivit. nUIT, darshah,<i pren-

dre soin », se donner de la peine, au moral.

La laine el le lin ne sonl que les objets sur

lesquels se deploie I'activile de i'espril. Le

verbe vent au<si dire « chercher », mais la

premiere acceplion est ici preferable. LXX :

(t-ripyonevr), filant la laine et le lin. — Consilio,

chephets, « studio, propensione; » le travail

est poui- elle un devoir agreable. LXX : elle

fait ce qui est utile avec ses mains. Le travail

manuel nous apparait comme la premiere

occupation de la femme forte, el il est bien

& remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une

femme du peuple, mais d'une ierame riche,

ayant un grand train de niaison, ainsi que le

montre la suite du portrait. Les doigts du

riche, comme ceux du pauvre.sont fails pour

leli avail. C'esl ainsiquelaTres-Sainte Vierge,

rapporte la tradition, filail les vSlements de

Noire-Seigneur. S. Jeiome recommandant a

Laeta de roinpresa fille au travail des mains,

ne craint point d'appeler les choses par leur

nom;« Discat et lanam facere, tenere colum,

ponere in gremio calalhum, rotare fusum.

stamina pollice ducere. Spernal bombycum
telas, serum vellera, etaurum in fila lenten-

cens. Talia vestimenta paret, quibus pellatur

frigus, non quibus veslila corpora nudentur. »

Ep. evil, 10. Ce dernier conseil serail bon a

repeter aujourd'hui. Les SS. PP. rappellenl

qu'il ne faul pas oublier de rendre son travail

spiriluellemenl utile : « Operari carne, et

non operari spiritu,quaravis bonum videatur,

utile non est; operari vero spirilu, el non

operari carne, pigrorura est. Tens spirilualia,

et carnalia spiritualiier operare. » S. Ambr.

in hunc loc.

14. — n. Facta est quasi navis. « Image

merveillcuse de la femme forte ; elle est gra-

cieuse comme un navire bien fait... Elle est

solide comm- le navire, son lemperamenl

Chretien est vigoureux, elle pent resistcr en

pleine mer. » Mgr Landriot, 4e Enl. — Insti-

toris. Ce n'e.st pas un navire de gu 'rre, mais

le navire pacifique qui va chercher de tous

cotes les richesses et I'abondance ; c'esl un

navire au long cours, *. 12. LXX : o Elle

est comme un'^navire qui traBgue au lorn, et

elle rassemble la vie », c'esl-a-dire ce qu'il

faut pour la vie.

'ib.— 'i. Etde node surrexit, avant I'aurore,

afin d'etre prSle pour les occupations qui

suivenl. II a deja ete recommande de ne pas

aimer le sommeil, xx. 13; et d'apres la

Sainle Ecriture, c'est au matin que sent atta-

chees les grandes benedictions de Dieu.

viii, 17 ;Ps.,v, 4-5;lxxxvii,U;lxxxix, 14;

Sap., XVI, 28 ; Apoc, xxii, 16. « II fai.t arra-

cher au sommeil le plus de noire vie que

nous pourrons. » Clem. Alex. Psedag., ii, 9.

Mgr Landriot, 6<> Ent. cile une parole de

Platon qui se rapporte tout k fail a notre

proverbe : « II est honleux pour la maitressf

de la maison de se faire eveiller par ses ser-

vantes, et de n'elre pas la premiere a les

eveiller. » Lois, vii. — Deditque jirwdam,

nilD, teref, mol a mot, « une bete divisee

pour servir de nourriture », la nourrilure

elle-mem', LXX: PpMp.aT«. On ne peut done
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IG. Elle a examine un champ el

I'a aclieto, el du fruil de ses mains
elle a planle une vigne.

17. Elle a ceint ses reins de force,

et a doploye la vigueur de son

bras.

18. Elle a goute et a vu que son

trafic est bon : sa lampe ne s'elein-

dra point diirant la nuil.

19. Elle a mis la main a des

oeuvres de force, el ses doigts ont

saisi le fuseau.

faire Qechir lo mot « praeilain » dans le sens

de lache, de travail, sans s'l'carlcr dcs loxles

ancicns. — Cibariu, pn. ihok. cc qni rst re-

gie, la lache, le travail, LXX . i?ya. La noiir-

riluri' est distribuee la premiere, parce que
pour riiomme. le boire et le manger sont des

moyeiis employes pour arriver a la vigueur,

el par la vigueur au travail, et noii un but

que puisse se proposer un etrc raisonnuble.

16. — 1. ConsidvravU, elle a vu un cliamp

k sa convenancc, et a bien rellechi avanl de

I'arheler, car elle ne fait rien a la legere. Cos

diffi'ienles occupalions d'aihal, de vente, de
planlalion, de cullurr, remaique Pluin()lre,

ibnl un singulier contraste avec la di-grada-

lion apalliique oil la polygamic a reduil de-
puis lors la feuime en Orient. — Vtneam, le

champ et la vigne, pour lecolter le bio el le

vin necessaire.s a la vie. On peiil faire de ce

versel une belle application a I'Eglise, qui

recurille pour ses enfanis le pain et le vin de
I'Eucharislie.

17. — n.Accinxit forlitudini. « Femineuin
genus plerumque sane e-l el aniuia el corpore

prorsus imbecillum. » S. Cyril. Alex. Ilom.

pasc. 28. Mais Dieu choisii la faiblesse pour
en faire I'lnslrument de ses CEuvres de force,

I Cor. I, 27 ; 1 1 des lors, » ibi est corona glo-

rio-ior, ubi srxus iiifirmior. » S. Aug.
Serm. 281 . Cetle couronne, la plus humble
meic de familli' peul la conquerir : » Quelle

grand'^ur et qurlle noble-se dans cetti' humble
femnie du |Huple, qui sans autre philo^ophie

et sans aulre code (jue I'Evangile explique

par son cure, inspire h .son epoux le srnli-

menl d'un lendre respect, diseipliiie et gou-
vernc sa famille par lauloriti- de ses ligons

et de ses exeinples, el niainiieni lanioui du
travail, I'honneur et la Concorde an foyer do-
mcslique oil die senible conimander en sou-

veraine ». Mgr Daiboy. Maml. sur la Foi.

Av. 1864.

18. — ;3. Gustavit. Ileb. : « elle a senli

que bon est son gain. » in, 14. « Delectatio

est de necessilale virtutis, et pertinetad ra-

10. Consideravit agrum, et emit

eum ; do friicUi manuum suarum
plantavil vinoam.

17. Acciiixil fortitudine lumbos

sues, et roboravil bracliium suum.

18. Gustavit el vidit quia bona est

negoliatio ejus; uon exliuguelur in

node lucerna ejus.

19.Mauum suam misit ad forlia,

et digili ejus apprehenderunt fu-

sum.

lionem ipsius: nullus enim esl virtuosus qui

non gaudet bonis operibus... Bonuin hones-

tum, si sit triste, non potest aliquis continue

susiinere. » S. Thorn. Eiliic. i, 13; viii, 6.

« Les legilimes contenlemenls que procureul

a I'ame la vue des bonnes oeuvres, et le succ6s

des Uavaux entrepris, sont une des recom-

penses accordees a I'dme jusle, el qui^ la

morale la plus severe ne peul condamner. »

Mgr Landriot. Enl. 11. — Non extiiKjuetur.

Sa lampe demeuro allumee toule la nuit,

pour qu'a la premiere alerle, la femrae forte

soilenmesure d'aecourir.Le conlexti- seinble

demander pourlanl que la lampe soil prise

ici dans le sens allegorique, pour signiQer la

vie, la prosperite, conime xui. 9 ; xx, 20.

Au sens moral : » Heureusi^ la femnie qui

conserve encore quilques nobles iddes au mi-

lieu de Tenvahissemenl des choses mate-

rielles, donl le coeur demeure eleve sur les

plages monotones el basses de la vie ! Ueu-

reuse la femmedonl la foi chrelienne est une

lampe, qui brille toujours dans la nuit de

cetle terre, dans les lenebres di^s passions et

de I'increduliuM » Mgr Landriol. Ibid.

19. — 1. Manum suam misit ad 11©'3,

kishor, « la quenouille. » Les versions an-

ciennes onl pris ce mol dans le sens propre

du verbe kasliar, « rectum, prosperum. utile

full. » LXX : xa av\j.^if,oiza, Aq. Syrnm.

Theod. : ovopeia. En hcbnii, les deux mi-mbivs

sonl parallelcs. La quenouille et li' fuseau

n'etaienl point deplactss aux mains des plus

nobles femm: s des anciens temps. Tite Live

dit de Lucreee : « Nocte sera, rieditam lan:E,

inter lueubranles ancillas in m'dio allium

serirniem invenerunt. » I, 37. Calulle, en

faisant le pui tr.nl des Parques, dicril la ma-
niere donl on lilail jadis :

I.anM nilum niolti tana rctinehal amictun),

D«xl' ra luni t. -viler (inlucens fita f-upuris

Foniulwii di)^ilis; tuni proiio in pollic<' torqucos,

Libraluni lertU virsuh.a luibinu fu>U'i>.

De nU|l. let. el Tiicl. 3U.

i. Henry a Irouvij en Egypte dans des ton*-
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20. Manum suam aperuit inopi,

et palmas suas extendit ad pau-

perem.
21

.

Non timebit domui suae a fri-

goribus nivis ; omnes enim domes-

tici ejus vestiti sunt duplicibus.

22.Stragulatam vestem fecit sibi;

byssus et purpura indumentum
ejus.

23. Nobilis in portis vir ejus

,

quando sederit cum senatoribus

terrse.

20. Elle a ouvert sa main k Tin-

digeut, et a tendu ses bras au
pauvre.

21

.

Elle ne craindra pour sa mai-

son ni le froid, ni la neige, car tous

ses serviteurs ont double vetement.

22. Elle s'est fait un manteau de

tresses, et s'est revfitue de byssus

et de pourpre.

23. Son mari est illustre dans les

assemblees, quand il prend place

parmi les senateurs du pays.

beaux de la '12e dynaslie, (22 siecles avant

Jesus-Christ) des peintures representant toutes

les operalinns de la fabrication des tissus. On
yvoit lesfileusesimprimer a des fuseaux tout

semblables aux notres le mouvement de rota-

tion, en froissanl lo bout inferieur entre la

main et la cuisse. Ainsi devaienl faire les

femmes juives.

20. — D. Manum suam. L'aumone est aussi

unmoyend'accroiire son bien,xix, 17.— Ape-

ruit, exlendit, la femme forte se met en com-

municalion ppr.-;onnellemenl avec le pauvre,

(I remplis<ant tous ces miuisteres que les

riches Chretiens les plus charitables ont cou-

tume, dit S. Jerome, de faire exercer par les

mains de leurs serviteurs, ayant le courage

de faire l'aumone de leur argent, mais non

de leurs repugnance? ; une foi plus forte est

maitresse de ces degouts. » Ozanam. Civilis.

au v8 siecle. Femmes chretiennes.

21

.

— b- '^^on timebit a frigoribus nivis.

Heb. : « elle ne craint point la neige pour

les siens. » La chute de la neige est tres-rare

en Palestine, mais la femme forte a pris ses

precautions en vue de toutes les eventualites.

— Dupliribus. 01212}, shanim, de vetemenls

rouges, teints au kermes ou cochenille. On
avail probablemenl remarque deja que cette

couleur offre en hiver les memes avantages

que le blanc en ete. Les Arabes portent en-

core aujourd'hui des burnous blancs d'un

cote et rouges de I'autre. Vulg. a lu shenaim

« duplicia », des vetemenls doubles, ou deux

vStements qu'on peut superposer dans I'oc-

casion. LXX : « son mari n'est point inquiet

desafl'aires de la maison, quand il s'attarde

quelque part, car tous ceux qui demeurent

aupres d'elle sont bien v^tus, ev5e5u(j-evoi»; ce

mot peut s'appliquer indifferemment aux
deux leg,ons de I'hebreu.

22. — n. St>-iigulatam vestem, DnaiD,
marbadin), vii, 16, des coussins ou des cou-

vertures en tresses. Theod. : nepnTpwiiaxa,

Sym. : des tapis laineux des deux coles,

d[i(piTdToui;. LXX reproduisent Texpression

qui termine le verset precedent, mais dans

le sens de la Vulg. : oiacra; x^aiva?, elle a fail

de doubles vetcments pour son mari. —
Byssus, -lira?, shesh, mot egyptien passe en

hebreu ; en cople : schensvh, designant la

mSmechose que I'aram^en yi2, bouts, ^yaisoi.

Le byssus etait une etoffe precicuse a tissu

fin et soyeux ; les anciens la fabriquaieni soil

avec les filaments dont se servenl quelques

mollusques pour se fixer aux rochers, soit

avec les racines de certaines planles, soit

mSme avec de tres-Qn lin. C'etait une etoffe

assez semblable a la soie. — Purpura, les

etoffes de pourpre de Tyr et de Sidou ; c'est

ici la pourpre rouge, laatX, argaman, dis-

tincte de la pourpre violette, nSsn, ^cfe'et.

La femme forte est vdlue selon les exigences

de sa position, evitant le double ecueil d'una

simplicile sordide et d'un luxe immodere;

c'est la regie que prescrit S. Francois de

Sales : « Pour moi, je voudrais que mon de-

vot et ma devote fussent toujours les mieus

habilles de la troupe, mais les moins pom-
peux et affectes, et comme il est dit au pro-

verbe, qu'ils fussent pares de grace, bien-

seance et dignite. S. Louis dit en un mot que

Ton doitse vetir selon son elat, en sorte que

les sages et bons ne puissent dire : vous en

faites trop, ni les jeunes gens : vous en faites

trop peu. » Vie devol. iii, 24. Quant a cet

exterieur repoussant dont quelques-uns par-

fois se font une vertu, voici comment s'en

explique S. Augustin : « Non in solo rerum

corporearum nitore atque pompa, sed eliara

in ipsis sordibus luctuosis esse posse jactan-

tiam, et eo periculosiorem, quod sub nomine

servitutis Dei decipit. » De Serm. in mont.

II, 12.

23. — 3. Nobilis, yTD, nodah, bien connu.

— In portis, an% portes oil se rend la justice,

au triLiunal, au conseil. Cfr. sMapiOfio; M
Pou>.7i. Horn. II. II, 202. — Senatoribus. Heb.

:

« les' vicillards. » L'liomme et la femm- ont

chacun un theatre different pour le deploie-

ment de leur habilete : « Sicul vir publicis
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24. EUe a fail une piece de lin el

I'a vendue, el elle a livr6 une cein-

ture au Cliananoen.

2o. Elle s'esl reveUie de force et

de grace , et elle rira au dernier

jour.

26. Elle a ouverl sa bouche avec

sagesse, et c'esl la clcmence qui

gouverne sa languc.

27. Elle a considere les scniiers

de sa maison, et n'a point mange
son pain dans roisivele.

28. Ses fils se sent levos, el I'ont

24. Sindonem fecit, et vendidit,

et cingulum Iradidit Chananaeo.

25. Forlitudo et decor indumen-
tum ejus, et ridebit in die novis-

simo.

2C. Os suum aperuil sa|iienli8e, et

lex clemeulia? in lingua ejus.

27. Gonsideravil semilas domus
suse, et panem oliosa non comedit.

28. Surrexerunt filii ejus, et bea-

officii?, ita niulicr domesticis ministcriis lia-

bilior cesiiraalur. » S. Ambr. de Paradis.

XI. 50; raais il depend en Ires-grande pailie

dv la fi'mme que son mari fasse bonne figure

dans le monde. Nau<icaa dii a son pero :

Kai Se ooi bCitS) eoixe (jieti itpwTonriv iivra

Horn. OJyss. ti, 60.

Columelle dil encore (jue chez les Grecs,.

(I erai summa reverentia cum concordia el

diiigtnlia mixta, flagrabalque mulier pul-

ch'^i'rima oenuilatione, sludons negoiia virl

cura sua majora et meliora reddere... In

commune conspiiabanlur, ut cum forensibus

negouis viri. malronalis sedulita-; et Induslria

raiiont'in parem facerel. » de Re rustic, xii.

24. — D. Sindonem, inD, sadin, aivStov,

etoffe de lin pour ('usage du corps. La Pales-

tine ctail rcnommee pour la fabrication du

lingc fin, Is., Ill, 23. Clement d'Alcxandrie,

Pediig-, II, lO^'fOuve Irop clair el trop peu

modeste le linge ix yij; 'E6paiuv, el il ne vent

pas qu? les Chretiens s'en servenl. — Cingu-

lum, une ceinture en broderies de prix. enri-

cliie de perles. — Chananeo, le cliananeen, le

marchand pbenicien. Ce nom esl pris conime

synonyme de marchand eng('neral ; c'etaienl

eii effJt les Pheniciens qui (Uaienl a la Idle

de lout le commerce oriental. Is., xxin, 8;

Ezech., XVII, 4; Zach., xiv, 21. La T mine

forte, en (^change de ses Iravaux, recoil du

marchand la pourpre donl elle se revet, 22,

et les aulres objels d'importation elrangferc

en usage dan-; sa maison.

25. — V- Forlitudo et decor, LXX : loxuv

xai eO^ipEKiav, Job., XXIX, 14. La force est un

donde 1 ^nie qui pent s'exprimerk I'exterieur

par la grSce el la beaule : celle beaule, du

rest'", ne serailqu'unc trompcuse apparcnce,

si elle n'etait le reflet d'une 5mc vertueuse,

el. dil S. Ambroise, « elsi in aliquo videalur

excllere, lamen in radice est honcsialis, scd

Doro pr^tcipuo, ut sine ea dtcidat, in ea flo-

real. » S. Ambr. de Offic. i, 45. « Quelles

que soienl done vos qualites exterieures,

failes en sorle qu'il y ait loujours au dehors

le reflet d'un Sine grande et vertu use. »

Mgr Landriol. 15e Enl. — Ridebil in die no-

vissimo. Heb. : i elle rit au jour k venir »,

c'esl-a-dire, elle esl sans inquietude il'endroit

de I'avenir, k cause des precautions qu'elle

a prises. Une expression analogue se relrouve,

Job., XXXIX, 7. LXX el Vulg. enlend ill ces

derniers mols de la joie de la femme forte au
dernier jour, au jour de la morl et du juge-

menl.
26. — S. Os suum aperuit sapientice. Heb.:

(1 pour la sagesse, » pour dire des paroles de
sagesse. LXX : avec alti'ntionet a propos. —
Lex ilementice, IDil mm. thorat chesed, la loi

de charit'. de misericorde. LXX : o elle a mis

de I'ordre a sa langue. » On voit que, dans ce

vcrset, sagesse el charite sont elroilemenl

unit s. N'est-ce pas une tres-grande perfec-

tion que d'etre Don en paroles? Jac. iii, 2.

« Les bonnes paroles sonl la rau^iqne celeste

de ce monde; elles ont un pouvoir qui semblo

depasser la nature; c'esl comine la voix d'un

aiig ' qui se serail egare sur notre terre, el

donl les accenU immorlels blesseraient sua-

vemenl I 'S creurs, et deposeraienl en nous

quelque chose de la nature angelique. » Fa-
ber, Cont. spir. Bonte en paroles.

27. — 2f. Consideravit wmttas;e!le a exa-

mine les allecs di' sa maison, c'esl-a-dire ce

qui s'y passe, elle surveille parloul. « II faul

qu'elle plane comme I'oiseau sur son nid, et

qu'elle sache voir lout, meme dans les tene-

bies. )i Mgr. Landriol. 16* Enl. LXX : « les

sentiers de sa maison sonl elroils. » oTeyvai;

elle peut par consequent les snrveiller facile-

ment. — Panem oliosa, nibvV, hnlselot,

<i oliositatis, pigritiae, i> II Thess. in, 10.

28. — p. Surrexeiunt. Le suffrage de ses

enfanls el de son mari est le seul qu'ambi-

lionne la femme lorle; elle esl indilTeienle

aux eluges du dehors. Les membres de la fa-
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tissiraara prsedicaverunt; -vir ejus,

et laudavit earn.

29. Multae filise congregaverunt

divitias; tu supergressa es uuiver-

sas.

30. Fallax gralia, et vana est pul-

chritudo ; rau'lier timeus Dominum
ipsa laudabitur.

31. Date ei de fructu raanuum

suarum; el laudent earn in portis

opera ejus.

proclamee bienheureu&e, son mari

,

lui aussi, a fait son eloge.

29. Beaiicoup de filles ont amasse

des richesses, toi, tu les as sur-

passees toutes.

30. La grace est trompeuse et la

beaule est vaine : la femme qui

craint le Seigneur sera soule louee.

31. Donnez-lui partau fruit deses

mains, et que ses ceuvres la louent

dans I'assemblee des juges.

mille sonl en effet les teraoins les plus habi-

luels el los jiiges les plus autorises des ac-

tions de la mere. LXX : sa charile a eleve ses

enlants, el ils se sont enrichis, et son mari

I'a louee.

29. — 1. Multm fili(s, filles pour femmes,

comme Gen xxx, 13.— Congregaverunt di-

vitias, Sin IttJy, haspu chail; ce dernier mot

qui pent signifler richessfs, demands k etre

pris ici dans son acception de force : « fece-

runt viriliter. » Num. xxiv, 18; Mat. iv, H.
LXX reproduisent les deux sens : exxiriuavco

TtXouTov, noUai iitoirisav SOvap-iv. — Super-

gressa es. Les Peres n'onl poinl de peine a

appliquer ces paroles a la Tres-Sainte Vierge,

en qui piles se verifient excellemmcnl : « Su-

pergressa esl Maria cunctasfilias, supergressa

esl in gralia, supergressa esl in gloria uni-

versas filias, id est, universas animas, el uni-

versas intelligentias angelicas. » S. Bonavent.

Specul. X. De'raeme, loule proporlion gardee,

la femme forle el vrairaeni chretienne irouve

dans sa foi religieuse de quoi s'elever au-

des-us d'elle-mSme el des auires; el vouloir,

comme cerlains uiopisles, as?ocier la mere

de famille au tumulle des affaires publiques,

c'est moconnailre son role provideniiel, chas-

ser du foyer domesiique les verlusfondamen-

tales qui I'ont elabli et qui le mainliennent,

el sous pretexle d'dgalile el d ulilile sociales,

preparer la mine de la societe en assuranl

d'abord celle de la famille. Le verset suivant

indique clairement ce qui doil faire la vraie

grandi'ur de la fi mme.
.30. — U?- Fallax gratia. Le verset prece-

dent rapporiail les paroles du pere el des en-

fanls; ici I'auleur repren^ en maniere de con-

clusion. La gr4ce et la beaule ne sonl point

capables de consiituer la femme forle ; ellea

sont vaines, xi, 22, el souvent dangereuses :

Lis est cam forma magna padicitije.

Ovide.

a Quod bonum Dei quidem donum esl ; sed

proplerea id largilur etiam malis, ne magnum
bonum videalur bonis... Sic enim corporis

pulchriludo, a Deo quidem factum, s:-d lem-

porale, carnale, inlimum bonum. » S. Aug.

Civ. Dei. xv, 22. [s. XL, 6. Ce bien n'em-

prunte quelque valeur qu'a son union avec

la vertu.

Pulchrior est pulchro veniens in corpore Tirtus.

Mulier timens Deuin. De la crainte de Dieu

vienl le merile. Ps. cii, lo-IS. Cetle pensee

fondamentale a commence le livre, i, 7, et

elle le lermine. LXX : la femme iulelligenle

esl benie, ellf-meme lone la crainie de Dieu.

31 . — n- Diite ei de fructu. « Qu'elle puisse

goiileret savourerason lour loules les bonnes

choses qu'elle a produiles; qu'elle voie sa

maison prosperer, son mari environne d'es-

time el de contiance, ses enlants heureux

dans leurs voies, el sa poslerite s'elendant

comme des rameaux pleins d'honneur el de

grSce. B Mgr Landriol, \1<' Ent. LXX don-

nez-lui du fruit de ses levres, ysaeuv. — In

portis, devanl les portes, oil sonl les juges,

en public. LXX : a et que son mari soil loue

devanl les portes. » Les Seplante onl tenu k

introduire le mari bien plus souvenl que n'a-

vail fait rhebrcu, Cf. **. 21, 22. Les recom-

penses marquees ici sont lemporelles ; elles

sonl I'image des fruits de gloire que la femme

forte recueillera dans le ciel, el de I'accueil

qu'elle trouvera aupr6s du souverain Juge.





TABLE DU LIVRE DES PROVERBES

PREFACE

I.

II.

m. -

Titre du livre

Differenles sortes de Proverbes.

— Divisions generales du livre

et forme des Proverbes conte-

nuesdanschaqne partie. . .

Aulhenlicite et inspiration du

livre des Proverbes. . . .

Pages.

1

Pages.

ly. _ Doctrine du livre 29

Dogmatique du livre des Pro-

verbes 32

Morale du liv^e des Pro-

verbes 38

V. — Versions et commenlaires. . 45

TEXTE, TRADUCTION, COMMENTAIRES.

Pour les sous-divisions de detail voir le tableau iynoptique, page 29.

Titre et but de I'ouvrage; son Importance.

CHAPITRE 1 49

PREMIERE PARTIE
Avertissement de la sagesse. — ^pigraphe

CHAPITRE I .suite) 50

Premier gronpe d'exhortations.

CHAPITRE I (suite) 50

CHAPITRE H 8d

CHAPITRE HI 08

Deuxi6me groupe d'exhortations.

CHAPITRE IV 65

CHAPITRE V ll
CHAPITRE VI "o

CHAPITRE VII 82

Troisifeme gronpe d'exhortations.

CHAPITRE VHI 86

CHAPITRE IX 95

DECXiilME PARTIE

Proverbes moraux se rapportant aux dl-

verses situation de la vie humame.

CHAPITRE X <0<

Les hommes religleux et les Imples.

CHAPITRE X [suite) 101

CHAPITRE XI 108

CHAPITRE Xn 116

CHAPITRE XHI 123

CHAPITRE XIV 129

CHAPITRE XV 138

Exhortation it, servlr Dieu par la pratique
des vertus.

CHAPITRE XVI 145

CHAPITRE XVH. <53

CHAPITRE XVIII 159

CHAPITRE XIX '-65

CHAPITRE XX 171

CHAPITRE XXI 178

CHAPITRE XXII 184

PROVERBES DES SAGES

Premlfere collection : difF6rents prfeoeptes

de justice et de prudence.

CHAPITRE XXH (suite) . . . » 188

CHAPITRE XXIII 190

CHAPITRE XXIV 197

Seconde collection.

CHAPITRE XXIV (suite; 204

COLLECTION D'fiZECHIAS

La vraie sagesse propos6e comme le plus
grand bien des rois et des sujets.

CHAPITRE XXV 203

Diff6rentes reeommandations

.

CHAPITRE XXVI 209

CHAPITRE XXVII 215

CHAPITRE XXVm 220

CHAPITRE XXIX 221

APPENDICES
Paroles d'Agur.

CHAPITRE XXX 232

Paroles de la m6re de Lamuel.

CHAPITRE XXXI 241

Eloge de la Femme forte.

CHAPITRE XXXI [suite) 243

FIN DU LIVRE DES PROVERBES



\\-i<\,- AL:)r)l'Y. 7r>. :ivi-:r.io (1 Ilalio,



LA

SAINTE BIBLE

L'ECCL£SIASTE



La grande et belle 4tiulo de M. I'abLc^ Motais, So/omon c< VEcclesiastc,

a obtenu dans le mondc de la science le legitime succes sur lequel

nous coraptions en larevfetant de notre approbation. Mais ce premier

ouvrage si complet, avec ses longs developpements, s'adressait pi^es-

qiie exclusiveraent aux iiomnies sp^ciaux. II etait done souverainement

desirable qu'un livre, qui jette tant de lumiere sur des problemes

inquietants pour beaucoup d'esprits, p^netrat de bonne heure, sous

une forme plus sommaire, dans le public et dans I'enseignement.

Aussi approuvons-nous bien voloutiers ce nouveau travail de notre

cher professeur d'Ecriture Sainte, lui presageant et lui souhaitant lo

meme succt-s qu'a son aine.

Rennes, le 18 juiUet lS"(j.

+ G. Cardinal, Archevdque de licDncs.



LA

SAINTE BIBLE
TEXTE DE lA YCLGATE, TRADUCTION FIlAi\(lAISE EN REGARD

AVEC COMMENTAIRES
THEOLOGIQUES, MORAUX, PHILOLOGIQUES, HISTORIQUES, ETC., REDIGES d'aPRES LES MEILLEURS

TRAVAUX ANCIENS ET COXTEMPORAINS.

ET ATLAS GEOGRAPHIQUE ET ARCHEOLOGIQUE

L'ECCLESIASTE
INTRODUCTION CRITIQ.UE

TRADUCTION FRANQAISE D'APRES L'HEBREU, ET COMMENTAIRES

Par M. I'abbe MOTAIS

PrStre de I'Oratoire de Rennes, professeur d'Ecrilure Sainte au grand S^minaire.

SDIVIE d'UNE traduction de la VULGATE

PARIS

p. TLETHIELLEUX, LIBRAIRE-EDITEUR
a.O, r-a.e Cassette, 1.0

1895
(Tons droits reserves)





L'ECCLESIASTE

INTRODUCTION

CHAPITRE PREMIER

DE l'authenticitk de l'ecclesiaste (1).

L'aiithenticite de I'Ecclesiaste a ete niee par bien des exegetes. Plu-

sieurs, sans doute, Font combattue par des raisons etrangeres aux doctrines

contenues dans le livre ; mais, pour etre vrai, il faut dire que, trop sou-

vent, les attaques ont eu pour cause des preoccupations dogmatiques.

L'immortalite de I'dme, proclamee par Salomon, etait un fait genant pour

ceux qui pretendent cette doctrine empruntee par les Juifs aux Perses,

pendant la captivite de Babylone : ce fait, il fallait trouver un moyen de le

nier, et c'est ce qu'on n'a pas manque de faire sous un pretexte ou sous

un autre. Grotius (2) fut le premier k deposseder Salomon pour placer

I'Ecclesiaste sous Zorobabel; Paulus (3) convenait aussi qu'il le fallait

placer avant I'exil; Schmidt (4)le fixa entre Manasse et Sedecias ; Zirkel (S)

sous Antiochus Epiphane, et Berthold (6) entre Alexandre et Antiochus.

Nachtigall (7) j vit des morceaux de differentes dates et reconnut que

le livre, dans sa forme actuelle, devait 6tre de I'epoque de la Sagesse ou

(1) La presente etude de I'Ecclesiaste est le resume d'un travail complet, en deux volumes

in 8°. II nous a ete impossible de produire ici nos preuves avec tout le developpement qu'elles

comportent. Nous avons du supprimer des chapitres entiers, considerables et importants.

Pour juger a fond la question et connaitre en detail I'etat acluel de la controverse au sujet de

ce livre, voir Salomon et VEccUsiasU, auquel nous serons souvent obliges de renvoyer le lec-

teur (2 vol. in-8, 45 fr. Paris, P. Lethielleus).

(2) Annotattones in V. T.

(3) Neuer Versuch iiber d. Koheleth im neiien Rcpert. fiir biblisch und Murgenlandische Litte-

ratiir, 1790.

(4) Solomo's Prediger, oder Koltekth's, lehren, Giessen, 1734.

(o) Untersuch.iib. d. Predig. mit philosophischen und kritichen Bevierhmgen, Wiirbitrg, 1792.,

(6) EMeit. in das all. und Nctie. Test. 1812.

(7) Koheleth oder die Vcrsanmlung der Weisen, gewcenlich genannt der Prediger Solomo's

Halle, 1798.

S, Bible. l'Eccl. — I
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au temiis dc Philou; Bcrgst (1) y vit des traces de ropoquc ou Alexandre

remiKirtait ses victoires sur les Perses et les Juifs, et Rosciimiiller (2) profera

lo Uxor eiitre Nchemie et Alexandre. Ewald (3) crut y apcrcevoir uu ta-

bleau de reix>que persaiie, IIitzi,t: ('i) de celle de Ptolemee; Bemslein (d>.

ne voulut jias que I'ou descendit ]j1us bas que Darius-Godomau, el Heuji-

stenbers (6) veut s'arr^ter a Xerces. Enlin, de nos jours, le doctcur Gra^tz (7),

plus hardi quetous ses devanciers, place resoluraent le livrc vers le temps

de Jesus-Christ. Bref, toutes les etapes possibles out ele parcourues par

la critique. Une fois I'opiniou traditionnelle abaudonnee, rindi'-peudauce

plus ou moius rationaliste a promcne ses savants tatounemcnts sur un

espace de plus de sept cents ans, saus pouvoir jamais arriver a emettre uu

sentiment qui prenne racine et qui ne disparaisse bient6t sous les coups

d'uu demolisseur plus audacieux.

Le protestantisme moderne s'est, lui aussi, uni-versellement engage

dans celte voie. Wangemann (8), auteur d'une interpretation populaire de

I'Ecclesiaste, est, au dire de Reusch (9), le seul qui defende la composition

salomonienne du livre. Nous devons ajouter encore que, sur ce point,

quelques catliohques allemands sont passes au camp des opposants (10).

Les defenseurs de cette opinion ne cherchent guere a invoquer en leur

faveur des arguments extrinseques; ils out centre eux, et ils sont obliges

d'en convenir, la tradition tout entiere, juive aussi bien que cliretienne.

La Synagogue disputa jadis sur la valeur et sur la moralite des doctrines

de TEcclesiaste : sur son origine, jamais (11). On trouve, ilest vrai, dans le

Talmud, ces paroles qui sembleut declarer le contraire : « Hiskia et son

4cole out ecrit Isa'ie, les Proverhes, le Qantiqm des Cantiques et le Kohe-

leth (12). « On lit encore ailleurs ces mots de Rabbi Gedalia : « Isaie a ecrit

son livre, les Proverles, le Canttque des Cantiques et le Koheleth (13). »

Mais cette maniere de dire est assez facile a expliquer pour qu'ou ne puisse

prendre le change. Les adversaires les plus declares de la composition

salomonienne I'avouent sans la moindre difficulte. Le mot zto, a ecrit,

n'est point ici employe dans le sens strict, et ne designe point I'auteur

(l; Der Predig. Sotomo, deutsch beavbitet fiir niclittheolog. Bibelleser, ttii y'erstich, Ham-

burc 1709 — et Einige Bemerkung. iiber d. Predig. Soloino, in Eichhorn's Allgem. Bib. d. bibl.

Litter., P. X. p. 953 et suiv.

(J) Scholia ill V. T. Leips. 1830.

(3 Sutomon' Schnfteti. \reMl. 1837; 22 GoeUigen, 1867.

(61 ber Pred. Solum, p. o2.

(7; Koheleth, oder der Solomonisciie Prediger iibersetzt und kritisch erlautet, Leipzig et

Heidelbi'ig. 1871.

(4; Der Predig. Sohmo's erklwrt, Loipzij;. 1847.

(5) (JucESt. nonniilla; Kohelelhauw, Vralislaviae, 1834.

(61 Der Pred. Solum, p. o2.

(7; Koheleth, oder der Solomonisciie Prediger iibersel

leidelbi'ig. 1871.

[Z Der Prediger Solomonis tiach Inhalt und Zuzanienlumg praktisih ausgetegt, Berlin, 1856.

(9' Theologischc Qucrtnlsch., zur Fragc fiber den Verfasser des Koheleth, p. 430. Tubing 1860.

^10) Hprb^t : Einleit. in das Alt. Test., 11, 2, § 99. — Jalin : Einktt. in d. AU. T. II, § 219.

— .Alovers : Im Freiburger Kirchenlexikon, I, 330.

Foil- IVUuie el la refulalion dn ces diflerenls systemes dans I'ouvrage coniplet, Sahmon et

r£;«fes. Tom. II, 2e part. pp. 378-436.
r , , . o , , a

(111 V. Midr. Kuhel., fol 114 — Seder Olam Rabba. cap. xv, fol. 41 — .Soloin. Isaacid.,

Kohrl., IX, 8 — n. .lona, Schir liabbti, fol. 4, col. 2. — R. Akiba, Mass. ladaim. III, 5.

(12 Tr. Baba BiUhrn.fol. 1.5.

(13' Schalschektk Hakkabbalah, fol. 66.



INTRODUCTION

I nou de eo adhibitum qui librum composuerit (1). » II s'agil, dit Knobel

[ui-meme, d'une « elaboration » quelcouque, ou simplement de la « mise

m ordre (2). » Or, comme on ne saurait citer, en dehors de cela, le moindre

not des ecrivains juifs, emettant le plus leger doule sur I'authenticite du

Livre, il demeure acquis et reconnu que les Hebreux Tout toujours unani-

oaement attribue a Salomon.
Quelques-uns, nous le savons, voudraient objecter la place qui lui est

ionnee dans la Bible massoretique, entre Jeremie et Esther; mais ceux

pi I'objectent sent obliges, pour donner quelque force a leur allegation,

d'admettre comme certaines des choses plus que douteuses, et comme
vraies, d'autres entierement inexactes.

On suppose d'abord que ce sont les collecteurs du Canon qui ont place

les ouvrages dans I'ordre presente par la Bible massoretique. Sur quel

fondement etablir une pareille hypothese? S. Jerome qui, dans sonPro-

logus galeat'us, s'inspire. comme le remarque tres-justement Danko (3),

de la pensee des Hebreux pour former son catalogue des hvres canoniques,

attribue positivement le Kobeleth a Salomon et le place entre iQ^Proverbes

et le Cantique des Cantiques (4). Le texte si fameux de Josephe vient ap-

puyer I'autorite de S. Jerome, puisque Ton doit convenir (5) que, parmi

« les quatre livres bibliques qui contiemient des hymnes a Lieu et des pre^

Cepfes de vie pour les homvies,— "Ypou? ik tov ©sbv xal toT; avQpoWi; uTio9Yi!c«; Tou

6£ou, )) il place le Koheletb a c6te des Proverbes (6).

A. ces deux temoignages s'ajoute celui des Talmudistes (7) qui, comme

(<) Bernsl, op. cit., p. 34, not. 2.

(2) Op. cit. p. 75.

h) De Sacra Scriptura ejusqiie inlerpretattone CommentariHs, f. 65.
.,,.,,., ..

(4) (( Tertius (hasriographa) est Salomon tres libros habens : Proverbia. quae lUi Misle,ia est.

Parabolas appellant; quartus, Ecclesidsten id est Eoheleth; quintus, Canticum Canticoruin

quem titulo Sir Hassirim praenotant. »
.

(b) GtsHz lui-m^me n'ose pas declarer certain que I'EccMsiaste n est pas compns dans ce

passase du texte de Josephe. — Voir Kohelet oder der Salomonische Prediger, etc.

(6) II n'attribue pas nominativement rEcciesiaste a Salomon; mais on ne pent, comme le

reconnait loyalement Bernstein (p. 33), en faire une objection, car il ne nomme d;aulre auteur

que Moise, et n'a aucune raison sp(?ciale de parler de Salomon et du Koheloth. Voici son texte :

« Ilaque apud nos nequaquam innumerabilis est librorum multitude, dissentientuim atque

inter se pugnantiura, sed duo duntaxat et viginti libri, tolius praeteriti tempons historiam

complectentes, qui merito creduntur divini. Ex his quinque quidem sunt Moysis, qui et leges

continent, et seriem rerum eestarum a conditu generis humani usque ad ipsius intentum.

Atque hoc spatium temporislria fere annorum millia comprehendit. A Moysis autem intentii,

ad imperium usque Artaxerxis, qui post Xerxem regnavit apud Persas, prophetae qui Moysi

successere res sua eetate gestas complexi sunt. Quatuor vero reliqui hymnos in Dei laudem,

et praecepta vitae hominum exhibent utilissima. Caeterum ab impeno Artaxerxis ad nostram

usque memoriam sunt quidem singula litteris mandata; sed nequaquam tantara hdem et

auctoritatera meruerunt, quantam superiores ii libri, propterea quod minus explorata Imt

successio prophetarum. » (Trad, de Danko, de Sacra Scrip, ejusq. interp. Comin., p. 17-18).

(7) Voici Tordre dans lequel ils rangent les livres canoniques, qu'ils enumerent au nombre

de vingt-quatre :
1o Les cinq livres de Molse : la Genese, TExode, le Ldvitique, les Norabres,

le Deuteronome; 2" les sept livres des premiers prophetes : Josue, les Juges, Samuel, 'es Rois,

Jeremie, Ezechiel, Isaie; les douze livres des petits prophetes : Osde, Joel, Amos, Abdias,

Jonas, Michee, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggee, Zacharie, Malachie; 3« lesonze livres des

hagiographes : Ruth, les Psaumes, Job, les Proverbes, I'Ecclesiaste, le Cantique des Cantiques,

les Lamentations, Daniel, Esther, Esdras et Nehemie, les Chroniques. — V. Trait. Baba-

Bathra, fol. 14, coll. 2, post medium; ed. Vindob., 1809, vol. VIII.
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S. Jerome, placont I'Ecclesiaste entre les Proverles et le Cantioue des

Caniiques; et nous verrons tout a I'heurc que I'oglise grccque etl'eglise

latine n'out qu'une voix pour ranger le Koheleth panni les ouvrages de

Salomon.
On suppose ensuite que rordonuancoment dc la Massore est un ordon-

nancement chronologique, hypothese ccraplotemont fausse encore ; c'estune

idee purement liturgique qui a preside au classement des Massorctes (1) :

aussi.parmi les plus'decides de nos adversaires, s'en trouve-t-il qui, comme
Bernstein, n'hesitent pas a reconnaitre que les iuterpretes juifs, Talmu-

distes aussi bien que Massoretes (2) sont unanimes a attribuer TEcclesiaste

a la plume de Salomon.
. ,

La tradition chreliennene parle pas un autre langage, et jamais il n est

venu a la jiensee des Peres grecs (3), pas plus que des latins (4), de soup-

conner dans le Koheleth un pseudonyme. lis out discutc sur I'epoque de

sa vie a laquelle Salomon I'avait compose (5) ; mais qu'il I'ait vraiment

ecrit, c'est ce qu'ils n'ont jamais mis en doute. Si Tertullien (6), S. Au-

guslin (7) et S. Basile (8) se contentent de relater sa chute, si S. CyriUe

d'Alexaudrie (9),S. Gregoire deNysse (10), S. Isidore (H), S. Bernard (12),

restent iucerlains sur son retour; si S. Jean Chrysostome emet, aplusieurs

reprises, des sentiments tout a fait opposes (13); s'il est meme definitive-

(1) Voir Salomon et L'Ercles. II« vol. p. 385.

(2) Quwstion. Nonmdl. Kuhelet. p. 33-3n.
^ , ,

(3 S Gre". Tliaum., li\. I. I, 13 : " loX^iiiov e(ttiv 6 xavTa Xeywv- 6 oe Io),o[i.uv outo; Tptto; wv

it ToTc BaoaE^Offi TO'J 'lopir,), ixeri tov liouX xai irov TTiTepa to-j Kypiou iUO.iy\i.'-'io-i AiOio. »
_

Olvmpiodore • " T(iv ovtwv yviaiv o^euSri oe5a;j.evo; (jt.o SeoO lo),oi«ov, o to-j Axjio uio;, o-j vovov

xaTi oapxi, o».a xoct' ao£TT,v Tpix^i ^i o«« 0'-'>'S ^'« ^S"''' '^»' ?"""='
n.'!"'

^oi-i-^xa' ^j- y-}'' -^l^'-" ^.'^

Twv napoiiiiuv itapeouxe xi Se <puaixa Sii. xtiv Toij 'Exx),riOiaoTou -ra oe voriTa oia to'j A^iJ-aTo; tuv

'^Itrs"Jerome, Comm. tii Eccl. : « Itaquejuxta numerum vocabulorum liia voluraina edidit

:

Proverbia Ecclesiaslen el Cantica Canticonim. In Proverbns parvulum docens et quasi de

olliciis per «ententias erudiens; in Eccle.-iaste vcro raaluras viruni fetalis instiluens, ne quic-

auam in mundi rebus pulel esse perpeluuni, sed caduca et brevia universa quaj cernimus, ad

extremum jam consummatum virum et calcalo saeculo prasparalum, in Lantico Lanticorum

sponsi iuni;il amplexibus. »
,., , , ir <- i , n.

Prolog. Gnknl. : « Tertius est Saloraonis, ires libros habens. » — V. enc. S. August., Ve

civit Dei XVII. 20. ,.. . „ . c i

(o) V dissert de Calmet, sur le salut de Snlomon, et Pineda Ue reb. baton.

l6l Contra Marcionem, lib. II, cap. xxiii ; lib. Ill, cap. xx; lib. V. cap. ix.

7) DeCivitate Dei, cap. vm, xvii-CoiKra Faastuw. lib. XXI . cap- lxxxi, lxxxv ii

-

De Doctrina Christiana, lib. HI, cap. xxi - In Psalm, cxxvi. - Cf. De Doct. christ. Lib. II.

cap. vm. . . .

(8) Eiiistoln ad Chilonem. — Cf. Proverb., in initio.

(9) Contra Julian., lib. VII.

(10) Eides., homil. II, III. IV.

11 De Vita el morle Sandortim. — Cf. Etijmolog. Lib. 11, cap. II.

112 Di; Ci-)H.sii(c)Yih'.)»/', ad KiiSPnium, lib. II, cap. xil.
, . , , . . .

13 Voir Homd LWlll. XL. LXVl, LXXXVI. XXIII, oil I'on trouvo plutut le doute qu autro

chose - Mais ailleur... un lit : Quis scdwalior Manasse? Et l.nnc poen.lcntia rcvocavit^.

Ouis sapienlior Salomone? Sed nescions pa-nitentiam... » - Plus loin : « Disc.tc aliquem.

S banc servilulem tulerit al„,uando, cl d.inde liberatus. ad hbertalom bonam >ecurrent

Slenim Salomon, cum ssecularium rorum concupiscentia tcneretur, niagnas
^'f ^^

"dinirandas

Dulabaf omnem, ut ila dicam, oblcctalionis ct rcfrieeru vitam scclando at ubi inde ad se

^evor'us crquaVi ex umbros^ quadam abvsso, ad Tumcn ver:c saiuenlia) rcspiccre voluit.

luuc subiimem illam, et coelis dignam omisii vocem : Vanitas vanitatum, ct omnia vamtasi »
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lent condamne par S. Cyprien (1), par S. Gregoire (2), S. Prosper (3)

t Theodoret (4); cela ne tient pas a ce qu'ils hesitant a lui attribuer

Ecclesiaste (S) ; mais bien a ce qu'ils sont portes a regarder ce livre,

)mme tombe de sa plume avant I'epoque de ses infidelites. Quant a

. Irenee (C), S. Gregoire Thaumaturge (7). S. Jerdme (8), S. Am-
roise (9), S. Hilaire (10), S. Epiphane (11), S. Gyrille de Jerusalem (12),

achiarius (13), Tychon (14), S. Thomas (15), Vincent de Beauvais (16),

. Bonaventure (17), suivis par une quantite d'exegetes (18), ils ne
3Utent aucuuement de son retour, parce qu'ils voient dans TEcclesiaste

ae oeuvre par lui produite a la fin de sa carriere.

A cette serie deja imposante de noms, il faut encore, apres Pineda (19),

jouter ceux de Gassiodore (20), de S. Gregoire de Nazianze (21), de S. Me-
ton de Sardes (22), de S. Athanase (23), de S. Jean Damascene (24), d'O-

j'mpiodore (2o), de Pierre de Gluny (26), d'Amphiloque (27); en un mot, il

(I) Epistola yu, De observanda disciplina.

It) Moral., lib. II, cap. ii.

(3) De Pfwdict., cap. xxvii.

(4) Super III Regum, qusest. 32 — II Regmn, quaest. 32 — Psdmus lxxi.

(5) II iaul en dire autant des ecrivains posterieurs qui tiennent le meme langage, p. ex :

ucher. lib. IV Regujii, super verba : Excelsa, qitcB cedijicaverat Salomon, polluit rex — Beda,

uaest. 29, In libros Reg., et Super ha., cap. ii — Raban, Super IV Regum, cap. xxiii —
azomen., in initio Hist., in Epistol. ad Theodos. — Adon, in Chronic. — Nicol. de Lyre, in

roverbia, xxx, II — Tostat. // Regum, \, vn, quaest. XIII. — S. Jean deCapist., De auctorit.

'apm — J. Cognat., De prosperitate et exitio Saloinonis, cap. xviii, — Andr. Yega, lib. II, in

''rident., cap. n — Bellarmin, De Verba Dei, lib. I, cap. vi — Pererius, in Epistolam ad
[omauos, cap. viii, disput. XXVII — J. Maldonat, in Matthceum, cap. ii^ num. 8.

(6) Adversus Hares., lib. IV, cap. xlv.

(7) Paraphras., cap. li.

(8) In Ezech., cap. xliii — Epistola IX, ad Salvinum, De servanda virginitate — In Com-
lentar. ad Ecclesiastsn, ii.

(9) Apolog. I pr. David., cap. in, et Apolog. II, cap. in — Cf. Prooem. in Lucam.
(10) In Psalm, lxi.

(I I) HcBres., xlii, contra Marcionist.

(12) Catech., il.

(13) Contemporain de S. Augustin. Epist., ad Januar. {De recipiendis lapsis).

(1 4) In Regulam III (De Promissis et Lege). Anterieur k S. Augustin et cite par hii, quoique
onatiste.

(15) De regim. Principum, lib. Ill, cap vill.

(16) Specul. historiale, cap. lxxxiv.

(17) In Procemio Ecdesiast.

(18) Hugues le Cardinal, In Regmn, cap. ii, super verba : Adamavit miilieres — Denys la

Ihartreux — La Glose ordinaire — Pierre le Mangeur, In II Regnm, cap. vn — Paul de
lurgos. In II Regum, vn — Jean Major, Quwst. quodlibetica — Alvarez Peiagius, De planctu

iccles., lib. II, cap. xlv — Jacques de Valence, Preef. ??« Canticum Canticorum — Hertolanus
- Martin Delrius — J. Arboreu?, Theosoph., lib. XVIi, cap. vii — L. Viralde, In Op. regal.

- Georges de Venise, ProbleK'ita, sect. I — Genebrard, Chronolog. — Ghristoph. Santolisius
- Feuardent.

Pour toute cette quesl'jn, voir Pineda dans son Salomon pravius.

(19) Prcefat. in Eccluiasten, cap. i.

(20) Divin. Inst. '^ib. I, cap. xiii.

(21) De veris et germanis Script. Libris, Carm. 33.

(22) Epist. ad Onesimum, apud Euseb. Lib. IV histor. cap. xxv,
(23) Synop., cap. xv.

(24) De Fide, Lib. IV.

(25) Calen. in Proverb, in initio.

(26) Epistol. II, Lib. II.

(27) Quinam Script, lib. Legendi sunt.
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faudrait citer tons les Peres ol rappolcr le docret du pap(> S. Golase (l),le

concile de Laodicee (2),d'IIipnone (3). que S. Augustin aimelle « plenarmm

lotus Africee concilium (4) »,amsiquele troisieme de Cartliagctenu qualre

ans plus tard, etc., etc. Mais, en vciite, rieu ne demando que nous enlrions

dans plus de details puisque nos adversaires eux-memes se recomiaissent

pour la pluparl condamnes par I'autiquile toute enli^re et par tous les

^xecetes jusqu'a Grutius.
, ,, . . . ,... ,,

Tuutefois, ue pouvant contester I'existence de 1 opinion traditionnelle

^ur la composition solomouienne du Koheleth, plusieurs essaient d en in-

firmer la valeur en allesuant I'erreur commise par les Peres an sujet de

la Saqesse. Si la tradition, dit-on, a fait fausse voie an sujet de ce dernier

iivre, pourquoi lui accorder plus d'aulorite au sujet de 1 Ecclesiaste ? A

cela il V a une double repousc. D'abord nous ne prelendons jtoint que 1 o-

piuion'des Peres sur la composition soloinonienne du Koheleth engage la

foi de I'E^'-lise ; en second lieu, nous affirmous que le dire de la tradition est

autre au sujet de la Saqesse, autre au sujet de rEcclesiasle. Jamais, en

effet, aucuue \raie tradition ue s'est formee au sujet du premier de ces

ouvrages, puisque nous voyons S. Jerome reclamer centre le litre des

Septaute el I'appeler WsuSETOYpaor,;, parce qu'il porle 'Lo^'<.^ 2a).SjxovTo;, et que

nous enlendons S. Au^rustin nous dire qu'il est d'usage d altnbuer i

Salomon la Sagesse et YEcclesiastique, a cause d'une certaine smilitude de

langage, mais que les exegetes instruits ne s'y trompent pas (o). Pour iui,

il le"s re^arde tous les deux comme elant de Jesus, fils de Siracli (b)
;
et,

s'il revient sur ce sujet dans son Iivre des Eetmctatioas, ce n est que pour

corriser une erreur (7) et indiquer que I'auteur de la Sagesse est mcerlain.

S Denis I'Areopagite semble bien avoir eu la meme opinion, car il prend

garde de I'assiguer a quelque auteur que ce soil, et le designs comme on

a coutume de (Jt^si^ner les anonymes, par le mot quidam (8).

On obiectera peut-etre qu'a ces noms, on pent opposer ceux des plus

anciens Peres qui, de I'aveu d'Eusebe, sont tous pour la composition sa o-

monienue de la Saqesse. Si la chose etait exacte, cela prouverait simple-

ment im partage, une controverse, et non une tradition acceptee. Mais

cette assertion est plus que contestable. On lit, il est vrai, dans 1 ediliou

laline de VHistoire ecdesmstique d'Eusebe : « Hegesippus el Irenajus, et

omnis anliquorura chorus, librum. qui adtitulalur Ay^/^^e/i/iff, Salomoms

esse dixerunl. sicut et Prorerhia (9). » Laissant de c6te la question de 1 au-

(I) Nominally Tri?*- So/onioiu.s /iii-os.

|2) Can. LIX. Tonu en 3i3-38l V. \\m\i, Conciltengesch., I, 724.

(3) Tenu en 396 — V. Canon XXXVI,

5) f AliTvoro So, quorum unus S.pienOa, alter Eccksia^ticus dicitur, propter eloqui

nonnullam simililudimMn, ul Salonu.nis dK-anlur ..btinuil consueludo; "0"/"%°^)?;'"^^*^^,

non dubitanl docliores. » De Civit. Dei, lib. XVll, cap. xx. - Cf. : De Dortr. Ch, ist
,
lib. II

cap. VIII ; fldrad., lib. II, cap. IV.
, , c ,.„, .

61 « Conslanlissinu- pcrhiberi Jesura Sirach esse auclorem UbnSapientxm..

(7) « Do auclore libri quem plures vocanl Sapientiam Salomonis,
9^' Ĵ^^'^J^f^I^V^Jf,

Ecdesuislicum, Jesus Sirach scripserit, non ila constare, s.cul a me dictum est postea didic:

el omnino probabilius coinpcri, non esse liujus hbn auclorem. »

(8) De divinis Nom., cap. iv.

(9) Lib. IV, cap. XXI,
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torite d'Eusebe (1), il est necessaire au moins d'examiner celle de la ver-

sion On salt, dit Pineda, que YHistob-e ecclesiasticiue a pass6 pour la

premiere fois en latin sous la plume de Rufin, et Rutin est gravement ac-

cuse d'iufidelite. S. Jerome lui en fait le reproche, a propos de sa tra-

duction des livres du Periarchon, et J. Christophorson le traite de la

m§me facon au sujet de sa version AaYHistoire ecdesiastigue, notamment

du pa-^saoe en question. Apres etude de la matiere,il restitue amsi le sens

du texte ^. « Porro autem, non hie solus (Hegesippus), sed Trenseus et tota

veterum turba, ProrerUa Salomonis librum esse prseclara eximiaque sa-

pientia refertum affirmabant (2). » Govarruvias, reprenant le texte grec

qu'il examine minutieusement, en donne a son tour cette traduction litte-

rale
• « Verumlrenfeus et omnis antiquorum chorus, virtute omni retertam

sapientiam P)me)-yia Salomonis vocat (3), » sens qui Concorde avec le

texte orioinal de '.'edition de Robert Etienne, dont voici les paroles :
«^0u

n«potix(ac iy.^\oZ; (4). » G'est ainsi, du reste, que I'ayait compris ^^icephore,

car empruntant cette idee a Eusebe lui-meme, il ecrivait en parlant d He-

gesippe (?) : « Virtute omni refertam sapientiam Pmverhia Salonioms

vocat; non ipse vero tantum sed et Iren?eus, et plerique omnes, qui ve-

tustate sunt insignes (6).>> En vain done apporte-t-on ici I'autorite d Eusebe;

car. d'apres son temoignage, les anciens Peres n afhrmaient qu une

chose, la sagesse des Proreries de Salomon. Quant a 1 opinion d Eusebe

lui-meme, qui ecrivit, on le salt, vers Fan 300, elle ne saurait etre dou-

teuse. Dans sa Preparation emngeUqiie (7), il refuse positivement ce livre

a Salomon et le declare sorti dune plume anonyme et inconnue.

On se d.>mandera,sans doute,si, en dehors d'Eusebe, la lecture des Peres

eux-memes ne demontre pas qu'ils croyaient a la composition saiomo-

nienne de la Sagesse. On pourrait I'admettre, peut-etre, si 1 on ne se ren-

dait pas compte de leur maiiiere de dire. Les anciens, en eflet, parlent ire-

quemment d'un livre ecrit par Salomon et qu'ils appellent Sagesse : « Pro-

verbia, Sapientia, Ecclesiastes, Canticorum Cantica. » Mais quelle est bien

leur pensee? Distinguent-fls vraiment entre le livre des Prorerbes et^cet

autre qu'ils appellent Sagesse? Nullement. Ces deux denominations s ap-

pliquent au meme livre, et le dernier n'est qu'un synonyme on une epi-

thete apposee au premier. G'est ainsi que Nicephore (8), citant les paroles

de Meliton a Onesiphore, dans le recensement qu'il fait des livres de

1'A.ncien Testament, lui fait dire : « Salomonis Proverbia, sive Sapientia,

Ecclesiastes (9), » etc. La particule sive ne laisse pas place a I'equivoque.

(1] M. Canus, lib. II, cap. vi, De humanw HistoricB auctoritate, ecrit : « Annon fttiam

absurdumest ut qui infidelis Ecclesiae fuerit, ei fidem Ecclesia in rebus ecclesiaslicis liabeat /

»

Malsre I'arianisme d'Eusebe, lejusementde Canus est severe. ...

(2) Dans la Preface desa version de VHist. eccles. Coloniae-Agrippinae, lo70; Pansiis, las*.

(3) Lib. IV, Varior.

(4) Parisiis, 1544.

(o) Lib. IV, cap. vii.

(6) Traduct. de Langi.

(7) Lib. II, cap. v.

si Loc. ci(., cap X. , ., ., • "... j„
(9) Paroles qui sont elles-m^mes citees par Eusfebe, chap, xxv, ou il rapporte cette epitte de

Meliton a Onesime, suivanl qu'il I'appelle.
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C'est encore ainsi qu'Amphiloque, evfique d'Icoue, tout eu declarant que
Salomon n'a fait que trois ouvrages, ecrit

:

« Trcsquo Salomonis : Piovi'rbitT, Sapienlia,

>c Ecclesiastos, Canticoium Cantica (1). »

Cette maniere do dire otait usuelle. Aussi voyons-uous le pape Clement (2),
en rapportant le texte du livre des Pmverhes (ch. VII), rannoucer en
disaut : « Audiamus quid in Sapientia prtecipiat sauctus sermo (3). » Et
comme le remarquo tres-bien Pineda (4), dont nous resumous ici la pen-
see, ce n'est pas par erreur ([u'il cite les Procerhes sous le nom de Sai/esse,

puisqu'il agil de la meme maniere envers le Cantique des Cantiques (o).

S. Gyprien ((i) tient frequerament le meme langage, et I'Eglise, qui n'aime
pas a repudier les anciens usages, le consacrc dans sa liturgie (7).

Cette maniere de parler des anciens bien comprise, I'objection n'a plus
de raison d'etre, et il demeure que, comme nous I'avons dit, jamais tra-

dition ne s'est formee i ce sujet. L'opinion des exegetes des diverses
epoques en est la meilleure preuve, car le nombre de ceux qui repoussent
la composition salomonienne de ce livre est tellement imposant qu'il ne
pent rester le moindre doute (8).

Les commentateurs plus modernes sont peut-Stre encore plus aflimatifs

s ur ce point. La plupart refuseut expressement a Salomon la Sagesse, et

(\) Dans son chanl : De Sctiptura: libris tegendis.

(i) Constit., lib. I, cap. vii.

(3) Ainsi fail-il oncore a propos du chap, xxxi des Provetbes : « Maritum tiiuni de to Sapientia
laudel, cum per Salomonem ail : Mulierem fortem quis inveniel? >> {Loc. cit., cap. vm).
De meme au chap, x : « Vcrbum quod in Sapientia Domini scriplum est : Melius est habitare

in solitudine quam cum loquace el pugnace muliere. » — Texte extrait du chap, xxi des
Proveibes, v. 9.

(4) Picefat. in EccL, p. 8.

(5) « Dilectio morti coraparalur, dicenle Sapientia; Valida esldilectiout mors. r>Cant., vm, G,
{Epist., ad Jacob).

(6) Citant los Proverbes., ch. xiv, 2b, il dil : « In Sapientia Salomonis, liberal de malis
animam testis fidelis. »

Et Proverb., ch. xv, 3 : In Sapientia Salomonis : In omni loco speculantur oculi Dei bonos
et malo-i. » (Lib. De Bono Mortis, lib. III. cap. xvi et LVil.

(7) Voir Missa Cofinooi, Comm. nee Martyr, nee Virg., epitrc » Mulierem fortem, » Prov. xxxi,
40 el sq. — Missa de Immaeul. Concept., epitre « Ab mitio et ante siccuia, » etc. — La litiiri'ie

appello aussi de ce nom ['Ecdesiaslique. V. Missa Loquebar, Comm. Virg. el Martyr., epitre;— Missa Me expectaverunt, Comm. non Virg., epitre; — Missa votiva de Sancla Slaria, Salve
Sancta, epitre.

Les Peres en font aulant, quoique ce livre porte expressement le nom de son auleur :

Jesus, fils de Sirach. — V. S. Clement d'Alexandrie, Origene, S. Allianase, S. Basile, S. Cyprien,
S. Marcellin, S. Ililairo, S. Ambroise, S. Opiat, S. Damase, S. Jerome, S. Innocent, S. Paulin,
S. Maxime, S. Gregoire, Cassiodore, Pdlage lor, Joan II, Paschase, S. Bernard, S. Boniface.

—

Tanl il est vrai que cette maniere de dire ne tient nullemcnt a une erreur de critique.

(8; Voir Tostat, Super Prolog. Galeat. ;
— Nicolas de Lyre; — Hugues de Saint-Cher; Denys

Lorin ; — Paul de Palacio, Ecclesiast. ; — Jansenius, Proemium Proverbior. ; — Jean do Saris-
beri, eveque de Chartres, Epis'.ola CLXXII ad Comitem Henricum; — Driedo, lib. I, De
frogmat., cap. iv; — Melch. Cano, lib. II. De Luc. Tbeolog , cap. xi; — Mich. Medina, lib. VI,
De Fide, ca[). xii; — Pamelius, Super Cijiirinn., de Morialilate. no 43; — Alph. de Castro.
lib. I, Adver.vi.i Jla^reses, cap. li; — Georg. Eder, lib. II, CE^onom.; — Adrien Finus, lib. VI,
FlagcUa Judmir., cap. xiii ; — Genebrard, lib II, Chronolog., — Covairuvias. lib. IV, Varior.,
cap. xiv; — Alph. Curiel. Conlrovers. II in libr. Sapient; — Rod. Dosma Dclgad, lib. II, De
auctorit. Sac. Script., cap. ill; — Salmeron, Prolegom. IX, can. Ill, etc., etc.
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combattent ropinion c[ui la lui attribue (1). Quaut aux Juifs, 1 erreur etait

pour eux impossible. L'ouvrage ayaut ete ecnt en grec, comma le prouvent

un bon nombre de passages (2), aucun exemplaire hebreu n'est jamais,

venu a leur connaissance, ni acelle de qui que ce soit (3); ils ne pouvaient

pas meme se poser la question. Leur canon des livres sacres, ferme long-

temps avant I'apparition de celui-ci, n'en fait, bien entendu, aucune men-

tion- aussi est-il actuellement range parmi les deutero-canoniques. Com-

ment done mettre sur le meme pied, sous le rapport qui nous occupe, la

Sagesse etVEcclesia.siel
. . . , i,t. i

- .

II est done vrai de dire que la composition solomonienne de 1 Ecclesiaste,

sans arriver k la hauteur d'une verite de foi, demeure une verite traditioa-

nelle et que, par consequent, le seul argument extrmseque qui soit de va-

leur dans la question est contraire a I'opinion de nos adversaires.

L'authenticite de I'Ecclesiaste pent, avec autant de justice, revendiquer

en sa faveur les arguments intrinseques.

Et d'abord, le livre est signe, le nom de I'auteur y est, sinon expresse-

ment du moins clairement et equivalemment donne. II commence par ces

mots': Paroles du KolieUth, fils de David et roide Jerusalem. Geite signa-

ture, il est vrai, ne donne que le surnom de Tecrivain; mais les titres qui

y sont ajoutes ne pouvant convenir qu'a un seul homme, la designation

devient expresse, et I'ecrivain designe est Salomon, seul fils de David

ayant occupe le tr6ne de son pere.
. , ,. . ,•,

On pent se demander sans doute si ces mots font partie du livre, ou s ils

doivent etre consideres comme ajoutes posterieurement. Quand on consi-

dere d'abord I'habitude frequente des ecrivains orientaux (4), et particu-

lierement d'un certain nombre d'ecrivains sacres, de poser leur nom en

tete de leur ecrit (5), on se sent facilement dispose a attribuer, avec le reste

du livre, ce premier verset a I'auteur. Lorsqu'oq remarque ensuite qu'rl

n'y a absolument aucune raison pour le lui denier; que, de plus, il est en

parfait rapport avec I'ecrit considere dans la maniere dont il est conduit et

dans les circonstances qui font vu naitre, on a le droit, certes, de se re-

garder comme suffisamment autorise a prendre cette indication comme

valable dans la recherche presente.

(1) Y Cornel, a Lapide, Comment.; — Natalis Alexander, Hist., ecd., V, lorn I, p. 318;—
E du Pin, Dissert prelimin., l, iii, 15, p. 107; — Pineda, Piwfat. in Ecd., p. 10-11; —
D Calmel, Comment., VII, pag. 199; - W. Smits, Sapienlia Vulg. edit elucidata, An-

tuerp 1749, prolog., p. 5 et seq.; — Bezange, Introd., I, 519; — Goldhagen, Inh-od..

II, 318; — Jahn, Einleit., p. 944; — Ackermann, Gesch. d. b. Off., p. 443; — Reusfli. L.

d. E., p. 144-145.

(2) Chap. I, 16 : 1^6^,7 eOevTo -upci; oiOtov.

II, 6 : 'A7to).aU(Tti)(iev tmv ovtmv aftx^Co'j.

IV, 2 : 'AyMva vtxTisatra

X, 3 : 'ASel.^oxTovot; (TuvaitwXsto 6uiiOt;.

Ibid., 12 : 'A^u>^^a iayiypm iSpiSvJufi.

Voir aussi certains mots composes, comme :

<I)i),av8pwTiia, NTimoxxovo;, etc.

(3) v. Lamy, Idtrod., special., p. 126.

f4) V. Rosenmiill., Prolegom. in Psalm., cap. iv, p. -xxvii.

(5) Cor. Exod., xv ; Deutr., xxxi, 31 ; xxxii, I; xxxiii, I; Chant de Debora : Jug., v, 1;

II Sam., XXII, 2; Isaie, i, I; Jerem., i, I. — De meme, Baruch., Ezecliid, Osee, Joel, Amos,

et tous les Prophetes.
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Mais voila quenos contradicteurs,probablemcnt dans le but de rendre au
moins cquiYoque un tomoignage de sa nature aussi ecrasant, prennont h

ce sujet I'ofiensive et nous cliscnt que le nom de A'ohelct/i , oris jiar I'auleur

en cot endroit, est tout a la fois un aveu et une prcuve qu il ne s'agil pas

de Salomon. « Toutes les productions de ce roi, disenl-ils, portont en t6te

son nom ordinaire : tels sont les Proverbes, le Gantintie des C(nifiques,\es

psaumes LXXII et GXXVII. II est naturel que celui qui veut se faire

passer pour auteur ne preune pas uu nom different de celui sous lequel il

est df^ja connu : le mystere et 1 auonyme seraient deplac6s (1). » Et comme
ce nom de Koheleth devait 6tre inintelligible, comme Ton n'ajiercoit au-

cuu motif pour Salomon de se designer ainsi sous un nom feint et symbo-
lique (2), on ne pent le croire auteur do I'Ecclesiaste.

liengstenberl, pour constater I'liabitude qu'avait Salomon d'apposer

son vrai nom pour signature a ses ceuvres, invoque le tomoignage des

psaumes LXXII ct GXXVII. Ce temoignage est de nulle valeur. JLe nom de
Salomon ne s'y trouve, en effet, que dans les titres. Or, ces titres, Hengs-
tenberg voudrait-il affirmer et pourrait-il prouver qu'ils out ete ecrits de
la main du psalmiste?Il sait bien que, pour un certain nombre de psaumes,
le titre est manifestement dementi par le sujet traite. II a tort surtout de
renvoyer au psaume LXXII. Le titre (In Salomonem) ne se refere point a

I'ecrivain, mais designe simplement Salomon comme ohjet du psaume. La
preuve en est donnee a la fin, ou I'on pent lire ces paroles dans le texte

hebreu aussi bien que dans la Vulgate : « Defecerunt laudes David filii

Jesse. » Quant aux Proverhes et au Candque des Cantiquea, il est incon-

testable que Salomon y dt^bule en declinant son vrai nom. Mais que pent-

on tirer de la? Est-il tellement lie par ses precedents qu'il ne puisse, dans
I'Ecclesiaste, differemmeut agir, s'il a pour cela des motifs? Bernstein, il

est vrai, pretend que Ton ne saurait les dccouvrir. Soil; mais s'ensuit-il

qu'il n'en ait pas eu? Bernstein est-il suffisamment renseigne pour affir-

mer que, s'il ne les voit pas, lui, il faut absolument qu'ils n'aient point

existe? Ne sait-on pas qu'un detail, completement imperceptible pour nous,

pouvait, au contraire. donner a ce nom une raison d'etre et une valeur
tres-significatives? La dualite des noms n'etait pas chose nouvelle a cette

cpoque. L'histoire des Hebreux nous presente plus d'un exemjle de per-

sonnages qui en portent plusieurs, successivement imposes. Cette habi-

tude, facile h. constater dans l'histoire des patriarches (3), et de I'Orient

tout entier, n'etait pas perdue a I'epoque de Salomon, puisque, sans aller

chercher plus loin des exemples, Salomon lui-m6me en fournit une preuve.
Lors de sa naissance, apres qu'il eut recu son premier nnm, tire lui-meme
de la circonstance, comme le remarque I'Ecriture (4), nous voyons Na-
than lui en imposer un second et I'appelemnn' Jedidiah, « amabilis Do-
mino (b) J>, pour caracteriser sa vocation et I'avenir auquel il est reserve.

Pourquoi ne voudrait-on pas que Salomon, suivant en cela un usage de

(11 Hengst.
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son temps, un usage si national, s'en attribuat lui-meme un autre en con-

formite avec la fonction qu'il remplit (1)? . . , ^^ ,^^^ .,.

Si Ton examine, en effet, le livre au point de vue moral, ce nom de

Kohelelh, qui sienifie proprement congregator, concionatm; U),^?''^ assez

iustifie par les ensei^iiements qu'il y donne a tout Israel. Si 1 on yeut sur-

tout faire attention aux circonstances hislonques (3) dans esquelles appa-

rait rEcclesiaste, on trouvera peut-etre une raison plus parliculiere

encore. Quoi qu'il en soit, du reste, des motifs qui ont pu le determiner a

se nommer ainsi et de la possibilite dc les decouvnr, sur quoi peuvent se

baser Hengstenberg, Bernstein, Knobel et les autres, pour avancer qu il

Y a 1^ « anonyme et mystere? » Mystere. pour eux et pour nous, soit,

mais pour les^Hebreux d'alors, qui pent le dire? Nous
f
ssurera-t-on que

Salomon, qui toute sa vie a preche et mstruit son Peu/e dax,s des ecrits

si varies et si nouveaux pour sa nation et son temps, dont la_ science lut

un prodige pour I'Asie entiere et qui, de plus, nous averlit lui-meme qu il

a d'autres fois rempli la fonction de Koheleth (4), n'avait point re^u ce sui-

nom et n'etait pas universellement connu sous ce titre dans Israel, ex

peut-etre m6me en dehors?
, „x„ai3+

Supposons un instant que le second livre de Samuel ne nous revelat

iWa Orieenp in Proloqo. Cant>c.:-S. Jerome, Comment in Ecclcs.;-S. Athanase,

tn'sl,«o;s ; - S. Isidore, Ethymol., lib. VII, cap. v; Olympiod.; - Cass.odore, de Divin.

^?rLesLX^-onl1raduil dans ce sens par W...«. ^., - S. Jerome :
Ecclesiastes El il

aioute (ad iai' i I) « 'Exx).,..a<7x^« graeco sermone nos nunc.pare possunms coucwnatorm,

ei) quo'd loSatur'ad populum, el ejus lermo non specialiter ad unum, sed ad unwersos gene-

'le^ucoTd'interprfetes recenls ont vo.lu aller chercher bien loin "--j,';^.^[j'- ,^[^, ^X-
et ont iraduil, les un^, par conssessus sap.eniu.m (Dcederlem, Bauer, Berlhold

,
d a re-,in ,er

rogeanl I'arabe, ont pris le sens de senex. rf^fc'''^.Pf'"'^«j(Dmdorf,Schr^der d a ,e en^

lerendanl par le passif congr.gatus el sous-enlendant ad pat,-esy ""^
T '

,f f^V-lmoS
raise en scene apr6s sa mort. Interpretations aussi invraisemblables qu inutile.. L ttimoio^ie

n'est pas douteuse : le motSnp est employe universellennent dans ''E"it";%dans le sens de

congregatio, cmtns, concio. Cf.' : Gen., xxvin, 3; xxxv, II; xlviii, 4;xux, 6 -1^^°^-' ^'^

6; XV,, 3 - Uvit., iv, 13, U. 21 ; xvi, 17 - JVom6r., x 7 ; x.v, 5; xv
, 3, 33, XMI. 12

xi, 4. 6, 10 - Ueut., xxm, 2-4, 9 ; xxxi, 30 -Josue, vin 35 - Juges, xxi 8-1 fl»'«^^»^

14 22, 53, 65 -I Parn(. xxix, 1 - II PoraUp., xx 14; xxm, 3 ^^^; 2, 4, .3 5

F^^rai II 64- X I 1' 14' xvi, 40; xvii, 17; xxiii, 46, 47; xxvi, 7; xxvii, 27, 34 xxmi,

5 4; xxxvm, i, 15 - Nihen!:, v, 13 ; xiu, I- Job, xxx, 28 - Psauni., xxn, 23, 26
;

xxv,

5 ;'xxxv. 18 ; XL, 10 ; Lxxxix, 6 ; cxlix, 1 - Proverb., v, 1 4 ;
xxl, 16 - Jerem., xxxi, 8 ;

xl, lb,

"'c'l^tS'dans'ie mt,7esens,''-celui de convocavit, congregavit populum, concionem

populi, — qu'est employe le verbe Snp.

Cf. : Exod., xxxn, I; xxxv, I - Lent., v.n, 3, 4 -Mr i, 18; ^1", 9 ;
x, 7; xvi, 3

49; xv.i, 7; xx, 8, 10 xxn, 2 - De^a., iv, 10; xxx, 12, 28 - ^°7,;,^^' j/',^'."' V
-Juge.., XX, I - I Rois, vin, 1,2: xu, 21 - II Parahp., xx, 26 - EM., mii, 1

1
,
u 2,

15, 16, 18 - Esdr., xxxviii, 7 - Job, xi, 10 - Jirem., xxyi, 9. - Le verbe bnp repond

parfailement au grec 'Ayopdojicti, 'k-iopi-ia.
HUrnnrs ri'anaisement,^

(3; Salomon, aS lendemam d'une revoke et d'une division fail ""
°!^3%°^S^^^

der'econciliation. Si I'on donne au mot '^o"9regator \e sen, dereconM^^
litrp ni.-il nrend indiaue alors le but de son oeuvre. — Ce sens apparail assez oien uans les.

pa oleT e 's. Gre"ot^"« H°c liber Co«nou«<or.didtur ; i" concione vero sen^emia proponitur

per quam tumultuosoe tuite sententia comprimatur, sed ^onciona or verax quasi exlensa

man.i, lumullus omnium sedat eosque ad unam sententiam revocal. » Dialog.. Ub. IV.

(4) Chap, xu, 2.
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pas I'imposition du second nom de Salomon par Nathan, — cliose fo.
possible, a coup sur, car c'est la un detail minimc compare a tant d'autres
passes sous silence;— s'il avail plu a Salomon de prendre ce nom de Jedi-
diah en tete de son Cantique des Cantiques, Hcngstenberg et Bernstein
se croiraient tros-autorises, sans douto, a declarer que Salomon n'cu est
pas I'autcur. Qu'en serait-il cependant? Gette simple et si rationnelle hy-
pothese ne sut'lit-elle pas a montrer lo vide de leur argumentation? On ne
pent done s'appuyer sur des allegations aussi incertaines et aussi fragiles
pour contredire une revelation du genre de celle qui est renfermee dans
ces mots : « Fils de David et Roi de Jerusalein. » Cette veritc est telle-
ment palpable que jamais, avant Grotius on n'a songc a hositersur I'au-
teur, et que, longtemps apres les doutes de Grotius, on ne pensait pas da-
vantage a voir autre chose dans ce verset qu'une intention formelle de
recrivain. quel (ju'll fut. de mettre son oeuvre sous le nom de Salomon.
Quand, en plus de cette declaration du debut, on voit, dans tout le reste de
Touvrage, Salomon mis personnellement en scene, on ne saurait s'emp6-
cher de dire qu'il a fallu que nos adversaires se vissent dans une grande
detresse pour iuvoquer en leur faveur des paroles aussi peremptoirement
contraires a leur these.

II faut bien, en efTet, reconnaitre que le Koheleth depeint reellement
Salomon; que la maniere dont il decrit les travaux scientifiques et les
etudes du personnage mis en scene, ne pent convenir qu'a lui, si celebre
dans les livres des Rois (1); car de lui seul le Koheleth pent dire qu'il a
« surpasse qui que ce soil (2) « dans ce genre. II faut confesser surtout que
le tableau de ses voluptes, de son luxe, de ses magnificences (3) eton-
nantes, retrace an chapitre II, reproduit en detail le Salomon de la tradi-
tion juive et de I'histoire (4), et, par consequent, qu'il demeure dcmontre
que c'est bien Salomon qui est depeint sous le nom de Koheleth.
Ge n'est pas tout. On ne pent contester encore que le Salomon depeint

est partout Salomon parlant, car I'auteur ne se contente pas de le presen-
ter en spectacle et en exemple, mais parle comme etant Salomon. « J'ai
vu, j'ai exam^ine, j'ai recherche, j'ai joui, j'ai loue, » etc., et cela dans tout
le cours de I'ecrit, sans en excejiter un seul passage, du commencement
a la fin (b).

^Tout cela est vrai, nous dit-on, mais precisement dans ces endroits
ou Salomon parle, il en est plusieurs oil I'auteur nous laisse clairement
voir qu'il ne s'agit que d'un Salomon ficlif.

Comment voulez-vous, par exemple, s'ecrie Bernstein (6) apres Hitzig,
avec Knobel (7) et bien d'autres, que Salomon soit I'auteur de I'Eccle-
siaste, puisque nous y lisons, chapitre I, verset 12 :

Moi, I'Ecclesiaste, fai rigne sur tout Israel a Jerusalem?

(1) III Rois, X, 23.

(2) Chap. 1, 16.

(3) Vnil., II, 1-20,

(4) II Piinilqi., IX.

(5) Chai). Ill, 10, 12, U, 16; iv, 1, 2,3, 4. 15 ;v, 19; VII, 15, 23, 25, 26, 28, 29 : viii, 2, 9,
10, lo. 16, 17; IX. 1, 11, 13, 16; x, 5, 7, etc.

(6) Op., at., p. 39.

(7) Co7iimeiita7-., p. 79
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Salomon n'est descendu du trSne qu'en descendant dans la tombe, il n'a

done pu parler de sa royaute au passe.

Celte objection pent etre specieuse pour qui n'a aucune notion de la lan-

gue hebra'ique ; mais Ton ne concoit guere que des hebraisants la puissent

faire. Tons saveut,en effet, que I'liebreu, pour exprimerle present, recourt

souvent a des formes qui ne determinent point le temps d'une maniere

precise. II en emploie plus d'une a cet usage ; mais principalement le kal,

qui equivaut le plus souvent a ce que nous appelons le farfait. Lors

m^me done qu'en cette langue il s'agirait d'exprimer I'actualite pure,

Tactualite absolue d'une action, on pourrait employer uu freterlt. A plus

forte raison si I'on veut parler d'une action depuis longtemps commencee
et qui se continue toujours, ce qui est le cas pour le moment.

D'ailleurs, le passe rend ici beaucoup mieux la pensee que le present ne
, coiii'oit foiva r'nntoiir trnitp imp miAstinn d'fivriHriftnpp,. et fi'il dpclinft

place pour
est actuellement que ce qu'il a ete depuis longtemps, bien moins de dire

ce qu'il peut en ce moment que ce qui lui a ete possible, et par cela meme,
c'est plut6t son passe que son present qu'il tient a mettre en lumiere : tel-

lement que son experience aurait la meme valeur s'il avait cesse depuis

pen d'occuper le trone. Quand il n'y serait pas porte paries usages de sa

langue, I'interet de son argumentation I'inviterait done a employer un
'griterif.

On objecte encore les paroles que nous lisons au chapitre I, verset 16 :

J'ai accru,fai deueloppe mes connaissances plus que tous ceux qui m'ont

precede a Jerusalem;
Au chapitre II, verset 7 :

J'aieu des serviteurs et des servantes; j'ai eu des esclaves oies dans ma
wiaison; j'ai possede des iceufs, des irebis en grand nombre,^l%is que tous

ceux q%d m'ont precede a Jerusalem

;

Enfin, au verset 9 :

J'ai ete plus grand, plus riclie que tous ceux q^d m'ont precede a Jeru-

salem.
Evidemment, nous dit Hitzig (1), il s'agit ici de rois. Or, David seul a

oceupe avant Salomon le trone de Jerusalem (2). Done, pour que Tecrivain

puisse parler de « tous ceux qui I'ont precede a Jerusalem », il faut ne-

cessairement que le livre ait ete ecrit a une epoque posterieure a Salomon.

Accordons un instant que dans ees textes, Salomon soit vraiment mis

en parallele avec d'autres rois. Que s'ensuit-il? Est-ce qu'avant David, les

rois chananeens n'avaient pas la leur trone? Hitzig pretend (3), il est vrai,

que rhypotbese d'une allusion aux vieux rois paiens de Jerusalem est

inadn
" ' ' ' ''^ ' ' ^

x ....x ^..-,_ j. i„

ecrit
^

la pensee d'un Hebreu de pla

(1) Op. cif., 119.

(2) Saiil, en effet, n'y put etablir son trone. David Iui-m(?me, sacre d'abord h. Bethleem, puis

reconnii a Hebron, ne put y transporter le sien que liuil ans apres, lorsqu'il eut pris la ciladello

de Jcb;is. II elablit alors son palais snr I'acropole de Sion, qui prit le nom de Cite de David.

[3i Op. cit., p. 134.
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et les rois chanan^ens, et de les comparer ensemble, puisque, jmur un

proc

tiques, et ces demiers comme contiiuiateurs, par heritage, de la royaute

des premiers, I'objectioii aurait de la valour; mais ajoute-t-il, ce u'est

point de cela qu'il est question. II ne s'agit ici que d'une comparaison sous

fe double rapport de la sagesse et de la puissance. Kuobel, il est Yrai,_ n'en

vent pas davanta^c reconnaitre la possibilite ; mais on ne pcut nier la

possibilite d'une chose, quand cette chose est devenue un fait. Or, ce pa-

rallele entre Salomon et des rois paiens, il existe; on peut le lire en plu-

sieurs endroits du III' livre des Rois (2).

Jusqu'a quel pciint, au surplus, est-il n^cessaire de faire intervenir les

rois chananoens dans la question? II nous semble que Reusch (3) et plu-

sieurs autres interpretes s'y sont crutrop facilement obliges, et qu'ils ont

Irop aisement accepte les donnees de Knobel et d'Hitzig. Que prdtendent,

en effet, ces derniers, et ou se trouve tout le specieux de la difhcult6 qu'ils

soulevent? lis affirment que rEcclesiaste compare Salomon a d'autres

rois. Mais comment le sait-on? Parle texte?Non pas. Le texte hcbreu,

dans les trois versets cites plus haut, s'exprime litteraloment comme suit

:

« J'ai et6 plus savant, plus riche... que tous ceux qiii ont ete (n»n-WN*)

avant moi a Jerusalem. » Ces termes : qui ont ete, sont iufiniment plus

generaux et plus elastiques que ces autres : qui ont regne, et rien ne de-

montre qu'ils soient ici synonymes.

On peut, nous le savons, insister et dire : Le texte ne porte pas : qui

ont ete a, mais qui ont ete sur. Or, cette formule : qui ont ^t6 sur Jerti-

saJem, suppose un commandement dans les individus mis en scene.

A cela nous repondrons que la proposition Hv (al), que Ton veut^tra-

duire par super, ne comport e pas necessairement ce sens, et qu'elle s'em-

ploie frequemment dans celui de in, quand il s'agit de designer un rap-

port de proximite ou d'habitation avec un lieu eleve. G'est ainsi qu'Isaie

s'en sert dans cette phrase : « Nous avons fait resonner nos instruments

dans le temple de Jehovah (4) » (nn-by;, parce que le temple etait bati sur

un monticule. De memo Osee a-t-il ecrit : « Je les ferai habiter dans

leurs maisons (b) » (an'n2-Sy). La raison, dit tres-bien Gesenius (6), est

que les maisons, comme les villes, 4taient ordinairement situees sur des

coteaux. ,,. • •

Cette raison de situation n'est pas m6me necessaire pour que 1 ecnvain

fasse usage de cette preposition a la place de in; car c'est elle qu'emploie

encore Isaie quand il dit en parlant des rois dont il prophetise le chdti-

ment : « Et les avant ramasses et lies ensemble comme en un faisceau, il

(Dieu) les precipitera da7is le lac (-na-Syl et les jettera en prison (7)

»

(<i Op. cit., p. 142.

(21 Chap, jv, 30 : x. 23.

(3) Loc. cit., p. 140-441.

',41 Chap. XXXVIII, 20.
.5' Chaji. XI, 11

.

(61 Thesaur., ad h. verb.

17; Cliap. XXIV, 22.
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,._,,u..) • passao-e a propos duquel Rosenmuller fait justement remar-

quer qu'il est inutile d'avertir que la preposition Sv est, comme dans

ieoiirowp d'autres endroits. mise pour la preposition ?», « cpterum vix mo-

nitu opus vocabukim Sv hie sumi pro in, ut m alus locis (1). » Kien

done, dans cette phrase de I'Ecclesiasle, n'autorise a dire qu il s agit d une

classe determiuee d'hnmmes : on n'apercoit dans ces paroles aucune dis-

tinction de rano- de position. L'affirmation d'Hitzig et de Knobel repose,

par consequent, simplement sur I'arbitraire, et I'on ne voit pas pourquoi

il serait besoin de faire intervenir les rois chananeens dans 1 explication

\i'^roii s'obstinaita interpreter la preposition Sv(al) dans le sens de

suver, et a voir la une idee de puissance, d'autonte, il ne serait pas da-

vantac^e necessaire de remonter au dela de David pour expliquer cette

phrase. Quand il s'agirait d'hommes ayant occupe une position eleyee

i Jerusalem, par quel terme serions-nous contramt, ou meme invite, a

croire qu'il est uniquement question de la royaute? Aucun, assurement.

Si done I'auteur met ici en cause des hommes en place, ayant exerce une

autorite, un commandement, une haute fonction dans Jerusalem, est-ce

aue le reene de David n'en o£fre pas assez pour permettre la comparaison?

Apres I'avoir compte lui-mfime, qui ne salt que ce roi fut entoure d une

cour aussi nombreuse qu'opulente? Qui ne sait que ses generaux pos-

sederent souvent assez de puissance pour l'oblig;er a des menagements

fort humiliants et fort immerites? Qui ne sait enhn que ses enfants me-

naient,pour la plupart, train de princes; et qu'Absalon, notamment se

vit suffisamment de richesses pour s'armer en guerre a ses frais, et otirir

a Hebron des sacrifices qui eurent assez d'eclat pour enthousiasmer le

peuple et entrainer presque toute la nation dans sa revolte? Certes, sans

parler des autres officiers du royaume, en voila bien sufhsamment pour

lustifierl'expressionqu'on nous oppose.
4-^o^+ ri« cnn

On insiste encore et I'on dit que Salomon avait trop le sentiment de son

incomparable splendeur pour se mesurer avec des hommes si depasses

par lui, et penser un instant a faire une comparaison qui eut humilie sa

koire. C'est la tout d'abord, sous pretexte de dignite, lui prater une sus-

ceptibilite mesquine et I'accuser d'un genre de vanite que rien ne d6-

montre. Et pourquoi done Salomon, en matiere de science et de sagesse,

Q'eut-ilpu se comparer a d'autres au'a des rois? II a pendant sa vie, lutte

sous ce rapport avec d'autres, qui Vent peut-etre plus approche dans ce

eenre qu'aucuue tete couronnee; et le redacteur des annales de son regne

Se craint pas, lui. de le mettre, pour rehausser son merite, en paraUele

avec plusieurs de ses sujets (2). Du reste, il nous semble que dans ce debat

on abuse singulierement du mot comparaison. Sans doute, si nous voyioiis

I'Ecclesiaste, supposant que la superiorite de Salomon, sous le rapport de

la puissance et de la richesse, esttant soit pen contes ee, eprouver le be-

soin de I'etablir, et. pour cela, faire vraiment un parallele entre sa situa-

tion et celle de David, de ses officiers ou d'autres personnages, on pourrait

croire qu'un semblable scrupule ne fut jamais venu a 1 idee du monarque,

fK^Schol. ill V. T.; Isa, 2« vol p. 547.

{i]m Rois, IV, ii.
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el soiipconner une plume apocryphe; mais I'ecrivain n'y songe pas. Pour
faire comprendre la porlec de sa parole, il rapfielle simplemont, comme
chose connue de tous, que nul avaiit lui u'a eu dans ce royaumc autant de
moyens d'atteindre le degre d'experience dont I'autorile est si decisive

dans la question a resoudre. Est-ce la cc qii'on appelle un parallele, et ce

laiigage est-il indigne de Salomon?
Ges objections, comme on le voit, raanquent de base; il n'y a point

lieu de s'y arreler et de ditL'rer plus longteraps de conclure que Tafflrma-
tion du livre lui-meme ne saurait etre douteuse; et que, a s'en rapporter

a lui, I'Ecclesiaste est evidomraent une tBuvre tomb^o de la plume de

Salomon.
Si maintenant on eu eludie les doctrines, et les circonstances liisto-

riques revelees par I'ouvrage, en est amene exaclemenl au mfime resullat.

Le point doctrinal le pins saillaut de I'Ecclesiasle, est certainement

celui qui touche a la question providentielle. La difliculte eprouvee par

i'auteur pour concilier la doctrine de Moise avec les fails qu'on oppose et

dont il est lui-meme temoin, revient a cliaque instant se poser devant lui.

De ces paroles il resulte qu'un bon nombrc d'hommes ne croient plus en

la Providence, parce qu'elle n'applique plus, avec la mfirae rigueur qu'au-

trefois, la sanction terrestre si expressemeut formulee par Moise, et sous

laquelle pendant longtemps Israel a vecu (xiii, 10, 11 et passim). Or,

quand on examine la conduite des Hebreux aussi bien que celle de Dieu

lui-meme, c'est la un phenomene qui devait naturellement et necessaire-

ment se produire a I'epoquc salomonionne.

En effet, le premier but de Jehovah etant de creer un peuple, et un

peuple monotheiste, pour etre dans le monde le gardien des verites essen-

lielles et le trait d'uniou fidele entre la revelation primitive et la revelation

evangelique, I'inlervention divine avait par cela meme pour point de

mire^a foi et pour raison d'exercice les besoins religieux et generaux du

peuple, considere comme tel. Eile etait done et devait etre principalement

dogmatique et nationale. Cela pose, si Dieu se proposait surtout d'im-

planter la foi dans la maison de Jacob et d'en faire une nation distincte et

separee par sa cohesion toute religieuse^ il est bien visible a prion qu'a

mesure que son education progressera dans ces voies, a mesure qu'Israel

deviendra plus affermi dans sa croyauce, plus national dans sa vie. Dieu,

qui ne fait rien sans motif de sagesse, aura moins de raison de multiplier

au milieu de lui les prodiges de sa providence speciale. Son intervention

devra done etre decroissante.

Cette verite que la logique decouvre seule, I'histoire la denonce haute-

ment. La theocratic, chez les Juifs, parcourt plusieurs grandes phases

bien marqu('es. Absolue dans toute la rigueur du terme sous Moise, chaque

jour la main de Dieu se laisse voir, chaciue jour sa voix se fait entendre.

Souveraine encore sous Josue, elle perd deja cependant de sa contiuuite et

de son intensity, pour devenir plus parcimonieuse encore de sa direction

•visible pendant la periode des Juges, et aboutir enfin a la revolution qui

eclate sous Samuel. Alors a lieu une scission, non pas complete, mais mar-

quee entre Israel et Dieu. Jehovah laisse les Hebreux avec le roi qu'ils

ont voulu, leur declarant que desormais ils n'auront plus a compter sur lui

dans la mesure oii ils le pouvaient faire auparavant. La situation est

ehangee, et,a partir de ce jour, I'abstention divine de plus en plus appa-
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rente ne pourra larder longtemps ajeter I'alarme dans les esprits qui.

pour le moment, ne saisissent pas toute la portee de leur acte.

M. Renan nous precise avec une parfaite justesse le moment ou s'est fait

cet eveil populaire.

« Une epouvantable objection, dit-il, resultait du spectacle offert par

la societe. La vieille theorie que chacun est traite par Dieu ici-bas suivant

ses merites, avait pu etre soutenable dans cette noble et venerable anti-

quite que le vieux Samuel avait essaye vainement de defendre contre les

besoins nouveaux qui se faisaient jour de toutes parts. Dans cet Eden de

la vie patriarcale oi:i la noblesse, la richesse, la puissance etaient insepa-

rables, s'appliquait presqu'a la rigueur la theorie des amis de Job. Mais

cette theorie, qui avait saverite dans une aristocratie d'honnetes gens, telle

qu'etait la primitive societe des Semites nomades, devenait de plus en

plus insoutenahle, a mesure que le monde semitique, jusque-la tres-pur (?),

des environs de la Palestine, entrait dans les votes des cwilisations pro-

fanes, CE QUI ARRIVA VERS L'AN lOOU AVANT NOTRE ERE. Ou vit alors deS

scelerats heureux, des tyrans recompenses, des Irigands portes honorahle-

inent aw tomieau, des justes spolies et reduits a mendier leur pain (1). Le

nomade, reste fidele aux idees patriarcales, s'indigna des injustices fatales

qu'entralnait avec elle une civilisation compliquee, dont il ne compreua.it

ni la portee ni le but. Le cri du pauvre, qui jusque-la n'avait point trouve

d'echo... commenca a s'elever de toutes parts en accents pleins d'elo-

quence et de passion.

« On concoit le trouble des anciens sages devant le phenomene inexpli-

cable, qui, des-lors, se presenta tons les jours... Toute la vieille philoso-

phic des peres fut en desarroi ; les sages de Theman, dont le principe

etait que I'homme recoit ici-bas sa recompense ou son chdtiment, se trou-

verent des esprits arrieres... Le livre de ./o5 est Texjiressiondu trouble

incurable qui s'empara des consciences a I'epoque oil la vieille theorie

patriarchale devint insuffisante... Un livre entier, dont la date est malheu-

reusement fort incertaine, le Kolieletli ou YEcclesiaste, roule dans le meme
cercle de contradictions (2). »

On voit que, pour le coup, M. Renan n'est pas de ceux qui nous font

I'objection. II reconnait que les transformations sociales et politiques qui

s'operaient en Israel devaient amener necessairement un changement

dans la theologie ancienne et soulever « une epouvantable objection, » II

reconnait que la revolution, contre laquelle avait cherche a reagir Samuel,

estle point de depart principal de ce nouvel ordre de choses, etque I'eclat

devait se produire au moment ou « le monde semitique entrait dans les

voies des civilisations profanes. » II en fixe la date et determine I'an 1000

comme I'epoque de cette manifestation. Or, vers Van 1000, Salomon

regnait et lancait pour la premiere fois la Palestine dans les voies desciri-

lisations profanes, avec une ardeur qui, du premier bond, arrivait a son

apogee. Le probleme pose dans I'Ecclesiaste etait done un probleme

impose au temps de Salomon.

. (1) M. Renan cite Job; mais ces paroles sont exactement aussi, comme on la vu, celles du

Kohelelh. — Chap, viii, 10; ix, 2, 3, etc.

(2) Elude sur le Poeme de Job, pages lxxviii, lxxix, lxxx, lxxxii, lxxxiii

S. Bible. l'Eccl. — 2
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Xous savons bicu quo cc queles uus coud'denl, forces par I'dyidence des

luls etles rdcits de I'histoire, d'aulres tcntont de le luor; mais Icur ne-

.^ation repose sui- le vide. Drpourvus de mollis seneux pour apjjuyer leur

These, ils se couteuteut d'aflirmer que la chose est impossible : « La

conscience theocralique du peuple n'otait pas assez ouverte pour aper-

cevoir des objections de cotle nature. » Si Ton preleudait seulement que

les elements mauquaienl pour rosoudre absolumenl le probleme, a la

bonne beure' Pour le poser? G'est autre chose. Tout concourait, au con-

traire, i meltre la dilTiculte en relief, de facon qu'elle ne pouvait echapper,

meme et surlout. aux classos iufericures et croyantes de la nation.

Le reo-ne de David avail ete un regne de developpement religieux : par

sa pieterses chants, ses institutions, ses ordonnances (1), le saiul roi avait

au^^mente la luiniere dans les esprits de sa nation; mais cette lumiere

elalt sourde encore, arretee qu'elle fut dans son rayounemenl par les

i^uerres continuolles qui occuperent cette epoque. Quarante annees

Surant (2), David ne fit a peu pres que combattre. Lutles intestines et

cxlerieures, divisions de tribus, revoltes de faraille, guerres de voismage

et de conquCte, conspirations formidables, telle fut sous lui la vraie

situation, et elle dura jusqu'c\ la fin. Dans ses deruieres aun6e^, les Pbi-

listins, toujoursvaincus, jamais ecrases, releverent quatre fois latfite {6},

et ces dernieres grandes cuerres, au dire de I'Ecriture, furent litteralement

des combats de geautsV)- G'etait trop, sans doute, pour permeltre au

mouvement religieux de prendre toule I'extension qu'il eut pu atteindre.

Mais a tout ce fracas d'armes succedaieut tout k coup le silence et le

recucillemeut d'une paix inauguree par les solenuels holocaustes de

Gabaon (b) et bientot par la dedicace du temple (6). La religion remnlacait

la -^uerre, et Ton causait de croyance et de culte, au heu de parler de

batailles, relour si naturel chez uu peuple ,de foi. Les esprits deteudus et

reposes se preoccupaient des i)roblemes qui toujours necessairement

s'ao-itent autour des consciences. Et precisement parce que les idees reli-

gieuses d'Israel n'etaient point assez elevees pour le porter dans 1 atmo-

sphere de la speculation pure et de I'avenir, il s'occupait des questions

dont les donnees lui etaient fouruies par les idees recues et vulgaires, et

par les faits du present. Les idees recues et vulgaires, le peuple les trou-

vail dans la lettre de sa loi mosa'ique, oil il relisait toujours les promesses

faites a la vertu, les menaces faites a I'impiete. Sans doute, Samuel avait,

au nom de Dieu, inaugure un regime different, en auuoncant la future

abstention de Jehovah; mais les Hebreux avaient-ils pu comprendre la

portee de la revolution accoraplie? lis avaient vu la uu revirement poli-

tique, et non un changement dans la loi de Moise. Comment se reudre

compte si t(Jt des vues do Dieu et saisir dans son ensemble le plan d'edu-

cation qu'il d^veloppait eraduellement pour les former? Qui leur eut revels

qu'en a^-reant leur demande,Dieu, tout en les punissant, prenait le moyen

;i) I Hois, xxiii, 1-32; XXIV. 1-31 ; xxv, 1-31 ; xxvi, 1-32.

fl) A Ht'bron, sepl; a Jerusalem, Irenle. — Hi Ruis, ii, 42.

'3 11 Ruis, XXI, 15-22.

(4 /6i</., xxii, 18-19.

(5 II Pnrnlip., I, 3.

(6) 111 Rois, VIII — 11 Paraiip., v.
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de perfectionner leur education nationale et religieuse, et que le progres

de celle education demandait qu'ils fussent guides par une providence

moins viyible, afin de reudre leurs vues moins grossieres et leurs aspi-

rations plus liautes ? Tuujours terrestres dans leurs pensees, ils ne pou-

vaient deraciner de leurs esprits les esperances temporelles dont leurs

peres avaient vecu, dont ils vivaient eux-memes apres leurs peres. Gette

idee d'une justice distributive et vindicative, executant des ici-bas ses

sentences, etait devenue trop fondamentale et trop universelle pour dispa-

raitre si tot. A vrai dire meme, le peuple juif ne s'en debarrassa jamais

completement. D'ailleurs, les interventions divines, quoique de plus en
plus rares, et les menaces repetees des proplietes,contribuerent a la main-

tenir. Ce qui n'est pas douteux, c'est qu'aux temps du Christ, nous la

trouvons, cette idee, parfaitement vivante dans I'esprit des apotres et

admise par eux comme point theologique indiscutable. A la vue de

I'aveugle-ne, nous les entendons faire a Jesus cette interrogation : R(OM,
qids 'peccavit, hie aut parentes ejus, ut emeus nasceretur (1)? Pour eux,

encore peu eclaires, il n'y a aucun doute que la cecite ne soit un chsl-

timent.

Encore, s'il s'agissait ici de quelque enigme delicate et subtile que se

posent la speculation pure, la raison abstraite, la metaphysique; a la bonne
lieure ! Mais point. Ge probleme, qui reclamait une habitude si grande

d'iuvestigation, etait un probleme de vie pratique dont les donnees
etaient ecrites par les faits eux-memes dans les plus mediocres esprits et

dont le theme est d'une simplicite incontestable : « II y a des justes a qui

il ariive des choses digues des ceuvres de I'impie et des impies a qui ii

arrive des choses digues des ceuvres des justes (2) », etc. A qui persua-

dera-t-on qu'apres les profondes etudes d'une lougue vie, la raison de

Salomon est trop peu exercee pour poser nettement le probleme? A qui

persuadera-t-on que le dernier des Hebreux ne fut pas de lui-meme en
mesure de le faire? Et comment ne voit-on pas que, plus la conscience

theocratique du peuple etait arrieree, plus elle vivait du passe, plus elle

s'accrochait aux traditions de Moise, plus elle comptait enfin sur une pro-

vidence terrestre, et plus, par cela meme, la question etait fatale et

imposee, plus I'etouuement et la surprise devaient faire eclater I'objection?

On trouve, il est vrai, a ce sujet, dans I'Ecclesiaste. non-seulement de

I'etonnement, mais de I'incredulite ; c'est la une harmonie de plus avec

I'epoque salomonienne. On salt, en effet, ce qu'etait devenue la foi an sein

de la paix et des splendeurs du regue, au milieu de la richesse publique,

grace au melange de la nation avec les races voisines idolatres, et aux
exemples corrupteurs du roi et de la cour. Et n'est-ce pas I'histoire qui

nous le montre, ce peuple, a peine Salomon est-il descendu dans la tombe,
agenouille tout entier aux pieds du veau d'or, conduit par Jeroboam
d'abord, et par Roboam ensuite? Du reste, a quoi bon s'appesantir sur une
objection qui n'articule point ses preuves, lorsque nous trouvons deja la

question plusieurs fois posee dans les Psamnes (3), avec uon moins de cou-

[h] S. Jean, is, 2.

(2) Chap. VIII, 5 et passim.

13) Pss. XXXVI et Lxxii suiv. la Vulg.
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icur et d'onergie? Iln'est]

temps de Salomon, lorsqu . .

David- et il faut couvenir que le theme doctnnal traite par

vient solidement appuver I'autlieulicite de la composition salomomenue

de I'oeuvre; aussi est-il petit Ic nombre de nos adversaires qui ont os6

cntraiier discussion sur ce terrain.
„r^ i

- • . j

il< sont plus unanimes a opposer la mention faite par 1 Ecclesiaste de

rimmortalilL- de I'ame. Comment, s'ecric Bernstein, balomon aurait-il pu

a.nter cette question, lorsque toule esperance de vie eternelle etait abso-

liunenl iiinoree alors? « Quo tandem jure Salomon} justa? post mortem

remuuerationis fidem adeo addubitare licuit (III, 21) quo tempore vilse

seterna^ spes prorsus ignotafuit?

»

„ • , , v „.„i,-4<

\insi Salomon n'a pas meme pu soupconner I'existence de 1 immortal t6

de'l'ame et de la vie future, et, pour cette raison, il na puecrirel Eccle-

siaste C'est faire un anachronisme en doctrine que de le lui attnbuer.

Cette objection, dout la pensee fondamentale a ete cent fois victorieuse-

ment refutee par des ecrivains unissant la sincerity la plus mdiscutee a la

science la plus vraie (1), souleve une question qui, traitee dans toute 1 e-

tendue qu'elle comporte, nous jetterait completement hors du cadre dans

lequeluous devons nous maintenir: disons-en deux mots seulement.

Pour que Salomon n'ait rien connu de cette .ioctrine, il faut, on bien

que Moise. educateur relisieux d'Israel, I'ignorant completement lui-meme,

ait etc dans I'impossibilite de la repandre, on bien que son euseignement,

totalement oblitere dans les esprits, soit arrive a disparaitre dans 1 inter-

valle qui le separe de Salomon. Or, tout d'abord, il est constant que Moise

I'a pu connaitre et cela par une triple voie : par voie de tradition natiouale,

par voie de revelation divine, par voie d'enseignement etrauger.
^

Quand on examine sa naissance on constate tout d abord la proximite

de sa pareute avec Jacob qui, certes, n'ignorait pas cette vente. Jacob n est

que son trisaieul. Levi lils de Jacob et qui I'a accompag*^. en Egypte,

donne le jour a Caath, et celui-ci a pour tils Amram, pere de Moise (2)

Deux hommes entrc le fils de Jacob et Moise ! Et si I'on observe meme que

Caath etait nc avant I'arrivee de Jacob en Egypte (3), qui! y avait par

consequent vecu pres de vingt ans a cote de son grand-pere, on recou-

naitra que deux anneaux intermediaires seulement uni.ssent Muise a Jacob

lui-meme. Deux vies d'homraes, dont I'une touche a 1 epoque patriarcale

el I'autre iiresqu'ala sortie d'Egypte; qu'est-ce que cela pour interromprc

on obscurcir des traditions sur les sujets les plus graves qui puissent

occuper la pensee humaine, et dont la transmission etait pour les peres

un devoir a\)solu et sacre? Est-il besoin d'ajouter que les conditions dans

Ic^quelles les Hebreux vecurent etaient loin d etre deiavorables a cette

transmission traditionnelle?En entrant en Egypte, lai)_etite colonie semi-

tique s'etait vu assiiruer par le Pharaon d'alors une residence d. part, le

1, Voir, eiilro Hiilies iti V''«/»''"'*^. I''"' ^'- '•'^"'' *'^''^'"-
, • v ....•-

2 Kxo.1 VII. 16-20. - Levi .neurt i cent irentp-sopt ans; Caalh arrive b. cent trenle-lrois.

la VIC (1 Amram
3i Gen., xlvi ;

(Jacob; y vint avec
i3 Gen xlvi ; Or, voici le nom des onfanls dlsrael qu. enlrerenl en tgypte, lo'-'I" '

^i, hen., .

^^^^^^^ ^^^^ ^^^ g^ Leslilsde Levi elaienl Gorson, Caath ol Moran (v. II).
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territoive de Gessen (U, et elle y vecut fort longtemps en dehors de tout

coitactaveclesE^TPtiens. Elle avait, pour se gouverner, des calien oxx

SSdsSSs &. en langue egyptienne 2), et formait comme uu

SSatStct/sousla deplndauce des rois d'Egypte. En oiUre, elle

meuait la ve pastorale, et I'Lrreur des Egyptiens pour cette aeon de

viv e (3) contribuait puissamment encore a mamtemr la separation plus

Sandie Dans une semblable situation, la famille hebraique vivait de sa

S pn^p^e et de I'histoire de son passe. Les anciens fu
moms, pouvaien

farilement se leeuer enseignements et souvenirs, et Ion sait quune des

S t?s qui a oSrours distingue cette race est precisement une soigneuse

rention\a cons^rver fidelement ^es traditions priveese^^n^^^^^^^^^

T es raDRorts de Moise avec Dieu auraient suffi a la lui apprenclre encore,

s'il St^ i-norL. Au moment resolu pour effectuer la delivrance des

HarSIx Moise dans le desert de Madian, recoit sa Premiere commum-

catSn diVme. Du sein du buisson ardent sort une voix qui lui dit
.
« Mo se,

Moise Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob J ai vu 1 aftlic-

Moise... Jti _feLi'^__^_^, _ t7_,^to T'ni PntPnHu son cri... Je sais sa douleur

aueSu'un qu pouvX e sa^JirTle Chrfst, a tranche la question. Dispu-

ElnTou^r av^ec les Saduceens, qui ni-ent I'immorta ite de 1 ame et la

resurrection
•

« Vous ne comprenez rien aux Ecritures, leur dit-il, et c est

S ce qu Tons induit en erreur. N'avez-vous pas lu cette P''^'^«1'L Jf
^^^f

e Sierd'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Croyez-vous d«"« ^^^^^^ ^/°^;
lait se donner a Moise comme le Dieu des morts (5)? Ne ^ojez-^ous pas

que c'estk resurrection qui vous est enseignee dans
^IV^'^^E^tl^^^,

de Moise (6)? Moise I'indique assez en vous rappelant ces l^^roies
f
o™^^

dubSisson ardent (7). » ify a dans ces mots autre chose q^^ge
f

e p e-

latinn des naroles divines; Jesus y manifeste 1 intention de Moise en leb

'ap^or&ntut nier la declaration f^-^l^l
tv'S'ce^^'eSrqTe le

nue Moise a compris la portee du langage de Jehovah. Ce n est ia que le

Sutdeses relations avec Dieu. Une fois au Sinai, il passera pres de lui

auaSnte i ours pour se mettre en etat de faire I'education rehgieuse

SSrcSS ed'ucation aura pour but de ^-/uire pi-ogressivemeut ce t

nation a I'Evancile, a I'acceptation de ses dogmes et de ses hauls pre

cepte^ de vertu"?t I'on se persuadera facilement que Moise en descend a

saSs savoir que'l'homme aWe ame et que cette dme libre et responsable

a une destinee autre que celle de la bSte?

(11 Gen., xLvii, 6. ^ . , iki

(2J M. F. Lenorm., Hist., anc. de VOnent, torn. I, p. 151.

(3) Gen., xlvi, 34.

(4) Exod., Ill, 5-7.

(o! S. Matlh., XXII, i9-32.

(61 Ibid., 31.

(7) S. Luc, XX, 37.
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Noud savons Lien (|ue, pour beaucoup do iios contradicteurs, ces rela-

tions de Mo'ise avec Jehovah sent des fictions plus ou moins hypocrites.
Mais que Mnise ait jiaile ou non a Dieu sur le Sinai, il en est descondu
avec le Decolodue; et si I'on scrute atlentivement les prescriptions qu'il

renferme. on y siu'prend ces jiaroles phisieurs Ibis repetres : « Diliges
Dominum Doum tuum ex totu corde tuo, ex tota anima tua et ex tola

lortiludine tua (1). » Ne reymirne-t-il pas d'admettre qu'un homme qui
reclame des actes et des sentiments de cette nature n'a nulle idee de la

dignite de Fame humaine et de Tavenir qui doit recompenser sa veitu?
Se placer, du premier couji, en fait de morale, a une hauteur si superieure
a celles des uali^us pa'iennes qui renvironnent, et ignorer ce que jilu-

sieurs d'eutre elles savent fort bien— I'existence d'un jugement au sorlir

de la vie, — serait une chose si prodigieusement etrange qu'on ne pent le

supposer sans preuves positives.

Entin Moise, en Egypte, grSce a la position qui lui fut faite dans le palais
royal, avail et6 initie a la doctrine du pays. Or, il n'est pas aujourd'hui
discutable (2) que rimmortalite de I'dme il'ail ele un dogme public admis
par la nation tout entiere. Le Rituel funeraire, si bien connu, lant de fois

commente. explique, suflit a lui seul pour trancher la question et donner,
suivanl les expressions de Ghampollion. « la preuve evidente que le dogme
dc rimmortalite de I'ame et celui des recompenses et des peines dansune
autre vie furent les fondements principaux de la religion des anciens Egyp-
tians (3). » Apres avoir depeiut la serie de pelerinages et d'epreuves'que
doit parcourir I'^me du defunt a travers des regions nombreuses, le Rituel
presente la scene du jugement. La responsabilite humaine y est drama-
tisee de la facon la plus claire et la plus solennelle. Rien de plus certain
que le sens altribuable a cetle scene. Un simple coup-d'oeil en revele toute
I'ecouomie et la pens(5e. L'dme, remise par la Verite entre les mains de la

Justice, arrive devant ses juges. En presence d'Osiris, assiste de ses
quaraute-deux assesseurs, elle subit im interrogatoire. Horus et Anubis
jettent ses fBuvres dans la balance infernale. Pres du fatal instrument se
trouve Thoth. secretaire d'Osiris. qui inscrit le resultat de I'epreuve et le

porte au roi de I'Amenti pour qu'il reude la sentence.
Au surplus, la science ae Mo'ise sur ce sujet n'est pas une hypothese plus

ou moins probable, au point de vue de la critique, c'est un I'ait constate
par des textes certains. II suffit d'ouvrir la Genese, pour s'en convaincre.
D y met sur les levres du patriarohe des paroles (4) absolument iuexplica-
bles sous sa jilume, aussi bien que dans leur bouche, s'ils ignorent lesuns
et les aulrcs la survivance de rame. II met dans sa loi des prescriptions
ridicules si le peuple aussi bien que lui croit que tout est fini avec la mort.
D'ou vient. par exemple, cette severite pour tout contact avec les morts (b)?
cette di'fense de les mterroger (6)? Ceux qui les interrogent supposent-ils

(\)Deut., VI, 5;x, 42; xi, 13.

(2) Voir Con/, sur la relig. des nnc. Egypt, pp. 19, 20, 21, par M. de Rouge — Brugscli
Collect, de doc. demot., I, 41, 42; Explmit. des monum. cijijpt. de Boilin, p. 57.

[3] L'Univers pittoresque [Egypte], par Cliampollion-Figeac, p. 126. Voir les autres lextcs
citds dans Snlomon et I Eccles. Ue v. p. 209 cl siiiv.

(4) Gcii. xxxvii. .35.

(5) Licit., XXI. 11 ; xxii. 4 — Noinbr., v, 2.

(6) Ueut., xvru, 11. — Comp. Levil., xix, 31 ; xx, 6
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nii'il n'en reste plus rien? et celui qui fait la defense ignore-t-il ce que le

peuple connaitf Tons les commentateurs I'ondit : IHebreu a porte au

de4rt une violente tendance a ce ciilte des morts, et c est la la cause de la

severite de Moise. qui ya jusqu'a defendre aus pretres de prendre part aux

funerailles, voire meme a celles des chefs du peuple 1); jusqu'a eloigner

les enfants des restes de leurs pere et mere (2); jusqu a declarer souilie et

obli'^e a des purifications repetees quiconque aura touche un cadavre, ou

seul?ment un tombeau (3). Groit-on que des precautions de cette sorte

auraient ete prises contre des hommes qui n'auraient pas soupconne un

prolono-ement d'existence apres cette vie? Et devant cette simple proliibi-

tion, est-il croyable que Moise ait ignore la doctrine de la surYivance? M
ces lignes consignees dans sa loi ecrite ne sont-elles pas un

gf
ant qu li

donnera tons ses soins a la developper et a la fa ire connaitre? Sans doute

il a des precautions a prendre et la prudence lui mterdit d etre trop expli-

cite dans le texte de la loi (4); mais il a a sa disposition 1 enseignement

oral qu'il pent mesurer a sa guise et qui demeure sans danger; et 1 anti-

quite Juive, aussi bieu que chretienne sout d'accord ^our affirmer que

cet enseignement inaugure par Moise fonctionna jusqu a la tin ctiez les

^
oHeia pose, qu'on dise ce qui a pu, apres Moise, enrayer la raarche

et le developpement de cette verite, pour quelle raison elle se serait

eteinte, quelle est la date de cette eclipse totale? Est-ce sous Josue? Nous

sommes encore trop pres de Moise; les soixante-dix vieillards n ont pas

tons disparu, et, qiiant alui, il ne le ceda point a Moise en foi, en hdelit6

dans sa mission. Sous les juges? Remarquons d'abord avec un rationa-

liste (S) que, tant que vecurentles anciens qui avaient ete « contemporams

de Josue^et qui avaient assiste a la conqufite, les Hebreux furent raam-

tenus dans le respect de la loi et dans le culte de Jehovah. II yeut

bien ca et la quelques hommes qui se laisserent entramer a 1 idolatr e

{Jos °XXIV, 23) ; mais la grande majorite de la nation persista dans la

bonne voie et dans des sentiments hostiles a I'egard des Chananeens. »

Ouand le melange fut plus avance et la chute plus generale, le pro-

lytheisme ponvaU-il avoir plus de force contre la doctrine de la survi-

vance sur la terre de Ghanaan qu'il n'en avait eu sur le sol egyptien .'

L'idolatrie chananeenne devait d'autant moins produire ce resultat sur les

Hebreux, que, malgre ce qu'elle avait d'effroyablementvicieux et sensuel,

elle admettait une responsabilite apres la mort et une difference dans la

situation des bons et des mauvais (6). Ges notions tenaient tellement leur

place dans la religion chananeenne, que la colonic phenicienne de Gar-

thage presente sous ce rapport la mgrne doctrine que la metropole (/). -tii

(1) Lemt., XXI, 1-4.

(2; Ibid., 11.

(31 JVomfe., XIX, 11-14, 16 .,,-.. xaI^Io iib ,rn1

(4) Voir a ce sujet, aussi bien que pour toute cette question, la dissertation sptoale, lie vol.

de mon ouv. Salomon et I'Ecdes. chap, iv, no II, pp. 199 et suiv.

(5j Munk, Pffiesfine, p. 226. „ . ,„ „ . .qkc
(6) V. Inscription funeraire d'Esmunazar, Revue archeolog., Xllle annee, 15 novemb. 1856,

B 460-461. — V. aussi note du traducteur, p. 471 et sq. „ ,. . p . .• . ,
^

(7) V. Munster, die Religion der Carthager, p. 134 el sq.-Creinev Religions de I AntiqUite,

traduct. Guigniaul, liv. IV, chap, complem., torn. II, Ire part., p. 249 et sq.
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puis, pendant toute cette epoque, le role dcs andens, des hommes fidcles,

se manitoste clairemeut. Jamais ils n'oublicutJchovah, et cc sout eux qui

raniencnt presque periodiquemenl Ics egarcs. Rieu ne se perdait done au
sein des agitations de celte epoque. Le sacerdoce, depositairc de touto

verite et de toute croyance, ne fut pas, pendant toute cette periode, un
seul jour sans fonctionner. Israel n'eut pas toujours des jiiges, il no
manqua jamais de ponlifes. Loin de s'affaiblir dans son autorite. nous
Yoyons, au declinde cette phase, le pontificata la tete de toutes les affaires,

tant politiques que religieuses, dans la personne d'Heli.

Heli nous conduit a Samuel, c'est-a-dire a une ere de transformation

religieuse (]ui s'ouvre a sa jiarole par une confession et une penitence

publiques (1). II recourt alors a cet element traditionnel que nous avons

vu des I'origine en exercice; il s'en empare, le systematise et elablit ces

^coles de prophetes, qui desormais vont jnuer un role si grand dans I'epa-

nouissement des doctrines en Israel. Ces hommes perceront Tecorce aes

livres sacres, insuffleront la vie el le mouvement a cette leltre morte de
la loi ; et ils repandront, avec monagement toujours, mais aussi avec plus

d'abondance, ces connaissances jusque-la mysterieuses et reservees au

petit nombre des esprits. Arrive Saiil; mais il est inutile de parler de son

regne. Le temps de Saiil est le temps de Samuel (2). Du reste, si nous vou-

lions interroger Saiil, nous pourrions le montrer au milieu des prophetes,

prophetisantavec eux (3), et nous le retrouverions, chez la pythonisse

d'Endor, attestant, sous une forme sacrilege, sa foi a la survivance, et inter-

rogeant, par I'entremise de cette femme, I'ombre de Samuel, qui lui repond

:

« Pourquoi Iroublez-vous mon repos par des evocations? Domain, vous

serez avec moi, vous et vos fils (/i). » Ce fait et ces paroles ne sont point

equivoques. Sans doute on ne voudra pas objecter David dont les aspi-

rations si hautes, si epurees, les esperances si elevees, si spirituelles

revelent un progres si eclatant dans la theologie d'Israel, qu'a son epoque

nous trouvons la doctrine de la survivance, non plus seulement sur les

levres des ecrivains sacres, mais sur les levres des femmes du peuple (5).

Salomon avail done necessairemeut pleine connaissance de I'immor-

lalile de I'Ame, el la question n'est pas de savoir comment il en a pu
parler, mais comment il aurait pu la taire, lorsque, en face du probleme
embarrassanl de la Providence, dont nous parlions tout a I'heure, il y
trouve la seule rcponse vraiment triompliante qu'il ait a opposer a I'incre-

dulite qu'il combat. Ce qui prouve une fois de plus encore que toutes les

questions de doctrine soulevees dans I'Ecclesiaste plaident en faveur de
rauthenticite de la composition salomonienne de I'ecrit.

II nous resterait a relater encore un dernier caractere intrinseque de

cette authenticite, et a montrer combien le Salomon de I'Ecclesiaste est

identique avec le Salomon de I'histoire ; mais cette identite ressortira tout

k I'heure completement des objections que nous aurons a resoudre a ce

(1) I fioi.--, VII, 3-7.

(2) M. F. Lcnormand, Manuel d'Hist. anc. de I'Orient, torn. I, liv. I, pag. 214 et sq.

(31 1 Rois, XIX, 23.

(i) Ibid., XXVIII, 11-19.

5) 1 Sam. XXV, 29. M. iMunk cite lui-meme ce texle en prcuve de la croyance a rimmorla'-

Palesline, p. 130.
(5)1

Yill V.
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Dropos. Si^nalons seulement deux points remarquables qui precisent en

Sie temjs la date a laquelle il faut se placer dans le regne, pour etablir

;ans difficuUe I'autlienticite de ce livre.

On 'avance pas loin dans la lecture de I'Ecclesiaste sans rencontrer

ies sio-nes profonds de tristesse et de desenchantement. Le second cha-

pitre S'esttout entier qu'une Jongue plainte, ou plutot une_ longue con-

fession qui revele, d'une part, des deconvenues dans le passe, des mquie-

udes pom-1'avenir. Celui qui I'ecrit a reve le bonheur et la gloire : le bon-

heur ne 1'a pas goute ; la gloire, il voit qu'elle lui echappe, e que, attemt

dans son coeur parole vide, dans sa reputation par I'abandon il est menace

de mre iusque dans sa tombe pa,r I'oubli. Une preoccupation surtout le

torture e I'i iquiete : il est roi et I'avenir de sa dynastie est menacee. car

1 ignore quel sera son successeur, et il est facile de sentir, par le mepns

doK le couvre, qu'il ne croit pas que ce sera son fils A ces angoisses,

6nonc6es dans le second chapitre, se joignent plus lom des bgnes qui en

sont le commentaire et en donnent la raison. Le tal^leau d'une rebellion

(chapitre Xe) qui a eclate dans le royaume et dont I'auteur cherclie visi-

ileSent a effacer Ies traces et a prevenir le retour nous montre assez

d'oHiennent ses inquietudes et ses plamtes. Et si I'on considere la part

qii'il fait dans son aluvre aux conseils d'obeissance et de respect dus a

I'autorite royale; si Ton remarque que toute la seconde moitie de son

ecr t ne traiti gu6re que de la soumission au pouvoir legitime, puisque, en

de ors des chapitres VIII, IX, et X, qui I'aborden expressemen^^^ es

maximes generales qui precedent et qui suivent ne lui sont poi^t etran-

eeresd), cesuiet prend incontestablement, sous sa plume, un cachet d im-

portance qui ne permetpasde douter de son actualite, et de croire que ce

sontTdel souvenirs historiques, relates par des ecnvains de longtemps

posterieurs aux faits dont lis font la peinture. ,,. ^ ^ ,. , .

^
Or cette situation faite a Salomon dans I'Ecclesiaste est precisement

celle'que nous trouvons tres-nettement relatee dans Ies annales de son

reene Ses efforts pour trouver le bonheur dans la jouissance et arriver a

la o-loire, y sont longuement decrits, et ses deceptions cruelles n y sont

pas'moins revelees. Bien plus, concordant parfaitement ^vec 1 Ecc esiaste

i'histoire nous en fait connaitre Ies causes. Elle nous fait le recit d une

revolte populaire dont le but, ni plus ni moins, est de renverser le roi,

et comme pour nous expliquer jusqu'au bout Ies inquietudes dynastiques

du Koheleth, elle nous montre Salomon apprenant de la bouche d un

prophete I'humiliation de son fils, le partage de son royaume et lave-

nement de Jeroboam. L'element politique vient done s unir a 1 element

doctrinal pour proclamer la composition salomonienne de ce livre et son

indeniable authenticite. L'histoire, confrontee dans tons ces details avec le

Koheleth, ne permet a notre avis aucun doute sur ce point important.

Gependant, nous devons le dire, c'est par le cote historique que 1 au-

thenticite de I'Ecclesiaste est plus violemment et plus unanimement

attaquee. Les difficultes qu'on oppose sont nombreuses; elles out meme

paru suffisamment graves a quelques ecrivains catholiques pour leur laire

abandonner I'opinion traditionnelle. D'autres, qui la maintiennent avec

(1) Voir I'analyse dans raon ouvrage complet Salom. et VEccles. I" vol. p. 116 el suiv.
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ardour, n'oul cru pouvoir le fairc cju'ou a.lmcUaul qu'il faul aller chcrcher,

ailleiirs que daus la \ieet I'histoire de Salomou, I'explicalion de certains

cousoils ct de certains traits. Reusch, yav exemple, en combattant la

theorie d'Henccstenberg, serable admettre les besoius de I'opoque et du

milieu ou se ])roduit rEcclesiasto, comme ayant uue pari tres-faible dans

les causes de son apparition. « L'errcur ibndamentale de riutorpretation

hent^stenbergienne, dit-il, est de supposer que cet ecrit n'est, a pro-

premeut par'ler, qu'une oeuvre de circonstance, qu'il vise les horames

d'une epoque determinee etest destine a les avertir et k les consoler (1). »

Pour nous, nous ne croyons pas devoir faire a Hengstenberg le reprocUe

queReusch luiadresse; et, si nous repoussons son systeme, c'esl surtout

parce que les circoustances auxquelles il applique le texte de I'Ecclesiaste

ne sont nullement celles qui I'ont dicte (2). Assurement on ne saurait

admettre que, pour instruire sa generation, Salomon n'ait pas eu le droit

de puiser ailleurs que dans les iaits et gestes de I'histoire contemporaine

d'Israel. Pour denier a un moraliste une oeuvre, il faut avoir d'autres

motifs que celui de I'insertion de faits etrangers, comme point de depart

de ses apophthegmes et de ses prcceptes. C'est la, au contraire, une res-

source que se donnera bien garde de negliger tout penseur quelque peu

habile en ce eenre, et voila pourquoi le Kohelelh nous rappelle I'histoire

de Joseph. Hitzig s'aventure done sur un terrain peu solide, en regardant

comme necessaire I'interpretation dans le sens propre et historique de

certain passage (3) qui pent fort bien n'etre qu'un apologue et cacher la

verite sous le voile de la metaphore. Mais si ces reserves sont bonnes a

etablir, c'est. disons-le, beaucaup plus pour I'houueur et Fiutegrite des

principes que pour les besoins de la these que nous defendons.

II nous semble. en efl'el, que Reusch, Hajvernich et Hojleman se sont

exao-ere la difficult^ de maintenir la composition salomonieune eu ne

remontant pas plus haut que I'histoire d'Israel. II nous semble encore que

plufieurs exesetes, partisans de cette composition, out trop facilement

admis rimpossibilitepour Salomon de faire allusion a soi-meme,en certains

textes objectes, et qu'ils ont cru a tort necessaire d'y voir, pour les inter-

preter, des generalites qui n'alteignent pas ce roi. Il nous semble enhn

que, dans la question de I'auteur, comme dans celle des doctrines, on pent

et Ton doit se poser sur Ic terrain m6me de nos adversaires, admettre avec

eux que I'Ecclesiaste est, d'un bout a I'autre, un livre de circonstance, et

que, d'un bout a I'autre, il est applicable aux hommes et aux evenements

contemporains. En un mot. que, s'U est vrai de dire de lui, comme de tout

autre livre, qu'il conlient des traits applicables a d'autres epoques, il est

vrai aussi d'affirmer qu'il n'en contient pas un qui ne convienne a celle en

particulier que nous lui assignons. II est vrai de dire qu'il n'est pas une

accusation ni un conseil, pas une revelation ni un aveu, pas un trait de

moeurs ni de caractere, qui ne s'harmonise parfaitement avec la situation

historique que nous avons indiquee, si Ton etudie avec soin les tendances

(1) Theoton. Qunrtalsch. I. c. p. 4i6.
, „ , . „r. i n. „i

(2) Voir refulat. du syst. d'Heugst. dans mon ouv. complet Salomon et lEccles. U» \ol

2e pari., ch. l«f Les systemes antitraditionnels p. 396 el suiv.

(3) Chap. IX, 13-15.
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it les besoins du moment,, les esprits et les hommes d'alors, les fails du

egue et la conduite du roi.

Quelles sont done, en effet, ces invraisemblances historiques qu'on se

)lait a signaler ? On pent les ramener a trois chefs principaux.

Si I'on "suppose, dit-on, que I'Ecclesiaste est I'oeuvre de Salomon, on se

^oit reduit a mettre sur les levres de ce prince :

Ici, des oris de desenchantement et de tristesse,

La, une satire a. la fois fausse et humiliante pour lui-meme,

Ailleurs, des paroles dejactance et de critique que repudient absolument

a fortune,' riionneur, le tact, les habitudes de la vie de Salomon.

1° Desenchantement et tristesse.

« Quel cri de douleur a la vue de Tinanite et de la fragilite de toutes

;hoses remplit et envahit Touvrage

!

« Quel desesperance totale embrassaut les ceuvres de I'esprit et du corps

!

« Quel doute profond sur ce qu'il y a de plus sacre parmi les hommes !

« Quels immenses desirs de solitude et de misanthropic

!

« Quels tristes souvenirs si souvent rappeles de ses deceptions (1) !_»

Desenchantement, doute et tristesse, voila en trois mots I'Ecclesiaste.

En ce qui concerne le doute, la question est resolue dans I'examen des

loctrines. Quant au desenchantement et a la tristesse, nous ne sommes
)oint tente de nier que le Koheleth en porte des traces et meme des traces

)rofondes. Reste a savoir si ce desenchantement et ces tristesses sont

nvraisemblables sous la plume de Salomon. On I'affirme, et, ce qui vaut

nieux, on nous en donne les raisons.

« Comment, nous dit-on, Salomon aurait-il pu penser _ou^ ecrire ces

jhoses, en un temps ou Dieu reudait tout si prospere a rinterieur et a

'exterieur? ou le passe faisait si bien augurer de I'avenir (2)? »

II ne pent etre question d'avenir. Nous ne pretendons pas que I'Eccle-

jiaste soit une oeuvre de jeunesse; Salomon, avons-nous dit, I'a ecrit dans

es derniers temps de sa vie. Or, si c'est Salomon vieilli et terminant sa car-

?iere qui parle dans I'Ecclesiaste, que veut-on dire en objectant « ce temps

DU Dieu rendait tout si prospere a Tinterieur et a I'exterieur? » Au declin

ie ce grand regne, nous rencontrons tout autre chose que de la prosperite.

S. I'exterieur, des soulevements victorieux ; a I'interieur, des meconten-

tem.ents qui eclatent en revolte. L'Idumeen Adad, protege du Pharaon qui

iui a fait epouser la sceur de Thapnes, sa femme (3), arrache a Salomon

une partie de la Syrie jusque-la tributaire (4); le Syrien Razon parvieut

a se rendre independant a Damas, oil il regne a son aise (5) ; TEphrateen

Jeroboam excite une emeute terrible ou le trone du grand roi est menace :

voila comment tout est « prospere » au dedans et au dehors du royaume.

Les heritiers de la haine des vaincus de David, longtemps muets, souiuis,

pacifiques, ont trouve I'heure propice pour la vengeance. Croit-on qu'ils

n'ont pas sonde auparavant la situation de Tennemi qu'ils attaquent ? Son

(1) Bernstein, Quwit. nonnul. Kohelet., p. 41-

(2) Bernstein. Quxst. nonnul. Kohelel., p. 42.

3) m iJois. XI, 19.

(4 Ibid., 23.

5) Ibid.,\i.
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presti<-e, comme Ic dil bicn Tcrtullieu (l). a passe avoc sa sagesse, et

rA'^ie^qui s'etonna de sa puissance, a surpns le secret de sa laiblesse.

11 ii'pii est plus aux jours oil il ocrivait tierement a Hiram : « Nunc requiem

dodit mihi Duminus Deus per circuilum et uon est satan neque decursus

malus (2). » A cette heure, il n'a pas seulemeut des ennemis, il a des

vainqueurs. II faut que sa doire et sa poimlarite aient bien baisse pour

que non-seulemenl dans I'ldumee on a Damas, mais dans son propre

rovaume, s'elevent I'attaqne et I'esperance de le rcnverser. Jeroboam, au

dire de I'Ecriture meme (3), est un homme d'une rare intelligence, qui n a

pu s'engao-er <lans cette aventure sans avoir des chances de succes. Et, ce

qu'il y a de plus remarquable, c'est que Dieu, qui « rend tout si prospere, .

est precisement si^nale par I'hisloire du temps comme etant ceiui qui

su'^cite dans sou indignation, a Salomon tons ces emliarras. « Suscitavit

axitem Domiuus adversarium Salomoni, Adad (4)... Suscitavit quoque Deus

adversarium Razon (3)... Jeroboam quoque tilius Nabath, Ephratha'us de

Saredda (0). « Or, Salomon n'ignore ]ias qu'elle est la main qui le frappe.

Dieu ne lui a-t-il pas precedemment dit a lui-meme : « Quia non custodisti

pactum meum et priecepta mea quaj mandavi tibi, disrumpens scindam

regnura tuum et dabo illud servo luo (7). >. Cette menace, il sait bien

qu\-lle est maintenue. que Dieu deja commence a I'executer. Il sait bien

que Jeroboam connait sa destinee glorieuse et qu'Ahias lui a annonce de

par Jehovah sa royaute future (8) ; et Ton s'etonne que, quand il parle de

son successeur, il lui soit penible de songer aux magnificences qu il a,

sans le savoir, preparees pour lui ! Et on lui reproche de « rai.peler ses

deceptions ! » II sent la souffrance lui demander compte de ses debauches;

il Toit la renommee de sa sagesse s'cteindre dans la condaranation de ses

folies ; et Ton ne vent pas qu'il dise un mot de son desenchantement pour

« les oeuvres de I'esjjrit et du corps ! » II entend le bruit de la revolte; et

il faut qu'il trouve les m^mes charmes a la vie, les memes agrements

avec les hommes

!

. , „ * i

Bernstein continue : « Comment ces idees auraient-elles pu entrer dans

resprit d'un roi qui. dey)assant en bonheur, en richesse, en sagesse tons les

autres monarques, d'un roi qui, apres avoir edifie un temple, recu de Dieu

les plus splendides promesses, avait exhorte ses sujets a benir Jehovah,

a ne jamais dcsesperer des promesses de fidelite qu'il leur avait iaites

(Josephe, Antiq., VJIl. IV, 2), et a garder leur ame toujours pure de iautes

dans I'observation de la justice, du culte et des preceples de Moise

(Josephe, ylrt%. F/7/, iv, 4) ? » ,.-,,• . j . i

Quoi ' son bonheur, sa richesse, sa sagesse lui interdisent de tenir le

lan"-age du Koheleth? Mais ou est-il done son bonheur? II en a empoisonn6

la •source par ses fautes, par ses crimes. Attaque dans son ambition par

(4) Lib. 11, Contra Marcion., cap. xxui.

(2) III Roi.?, V. 4.

13] Ibid., XI. 28.

4) 111 Rois. XI, U.
(3) Ibid., 23.

*6) Ibid., 26.

I7I/6W., 11.

^) Ibid., 29-39.
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'effondrement annonce de sa puissance, dans son orgueil par la disparition

[e son prestio-e, il I'est surtoutdans sa conscience par 1 inexorable remords

rui le poursiilt. Ouand, a la vue de ses ingratitudes, de ses laclietes et de

:es turpitudes il comprend ce qu'il a fait de la plus belle existenc^ qui ja-

nais sur terre ait ete donnee a im homme, et que, regardant le terme

m il aboutit, I'ffiil fixe sur la tombe qui s'ouvre, il medite sans espoir ses

mciennes esperances, on veut qu'il soit heureux! Non! jamais homme

I'a plus vainement joui et plus reellement souflert.

Sa richesse? EUe a baisse par ses prodigalites effroyables, ses gigan-

;esnues et continuelles consLructions. L'heure n est plus ou les peuples et

es rois semblaient se disputer a qui remplirait ses palais et ses colires : on

;ui refuse I'impot; on s'arrache au tribut. D'aiUeurs ou done dit-il dans

['Ecclesiaste qu'il a manque de richesses, pour que Ion puisse objecter

son abondance a son langage? II pretend avoir connu leur vanite; mais U

a'ecrit nulle part qu'il ait souffert de leur privation

Sa sanesse?m\L ! qu'est-elle devenue a la fin? E lie a fui sous le souffle

honteux de ses amours cosmopolites; I'on a vu le fils cheri de Jehovah,

I'homme aux illuminations divines, prosterne dans les bras de ses femmes,,

aux pieds d'Astarte et de Ghamos, et Salomon le sage est devenu publi-

quement Salomon I'idolatre, c'est-a-dire, pour parler son propre langage,

^V^Tilf-ldes'vromessessplendides? Mais par la violation du pacte divin,

suivant le mot de Jehovah lui-meme, elles se sont changees en menaces

effravautes; ilestrejete, ilnel'ignorepas.
,., .7. /i,7;

II a conseille a son peuple de ne jamais desesperer des promesses de feli-

citefaites a la xerfu? Oui; mais ont-elles lieu de se reahser an milieu d un

peuple gate par le luxe et par la luxure, entame par 1 mcredulite, gan-

orene par ses relations avec le polytheisme? Du reste, nous lavons dit,

Pabstention de la Providence est devenue croissante et remarquee en ces

iours; et la foi d'Israel, loin de se raffermir en contemplaut le bonheur de

i'homme pieux, a lieu de s'ebranler, au contraire, a la vue des prosperites

du crime et de I'irreligion?
^ ,t, i_- p <. uv -

II a exhorte a qarder son dme pure de tonte faiite? II a bien fait oublier

ces exhortations, lui dont la vie souiUee est devenue une scandaleuse

excitation au crime! Lui qui, par ses exemples est devenu le premier

moteur de la desertion de son peuple, la cause des vices qui rongent et

des malheurs qui menacent son royaume! Mais encore, quel contrast©

a-t-on apercu entre la morale actuelle du Koheleth et ses anciennes exhor-

tations k la vertu? 11 condamne sa vie passee, ilrepudie la fohe,_il eloigne

dela debauche, il conseille la vie serieuse, la vie de devoir, la vie de sou-

mission a I'autorite et d'abandon a Dieu, il veut que le jeune homme con-

sacre k son Createur sa jeunesse et tempere ses plaisirs par la piete; puis,

resumant son ojuvre, il s'ecrie : Ma pensee, en deux mots, la voici

.

« Crai^nez Dieu et observez sa loi, parce qu'il doit vous juger
!
»

On oppose enfin ses avis « sur la fidelite a la loi de Moise.j— Pourquoi ?

Nous ne le voyons pas bien; mais, du reste, il est tard, a Iheure ou nous

sommes, en face de ses infractions affichees dans ses haisons ilhcites avec

les filles etrangeres, de les opposer aux infidelites que laisse apercevoir le

Koheleth! , ,, . .

Pour etre d'accord avec I'histoire, il faut done retourner 1 argument el
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ilire : Comraeut ccs idoos trisles, ces pensoes ameres ne seraient-ellos i>a9
venues a I'esprit d'un roi qui avail, par sa faute, empoisonne son bonheur,
llt'tri sa gloire, abuse de ses tresors, ob?onrci sa sagessc? qui avail dis-
civdito ses enseignemenls ]iar les honleuses ot publiqucs cunlradictions
de sa couduilo. jele sou peujile daus ridohUrie, el qui, avec des ressources
uniques dans une existence liumaiue, voyait sa carriere fiuir el son eclat
s'oleiudre dans le sombre feu de ses remords, au milieu des m^conlenle-
ments de son peuple, sous le noids des maledictions de son Uieu?

i"* La Satire — Le Koheleui relate des injustices commises dans les tri-

huaaux mimes (1). II avoue des opj)ressions violentes (2). II monlre des
homnes indifpies, de vrais esclaves par le C(Bur, partes aux plus haiites
dignites (3). El, comma consequence de ces desordres el de ces maux, il

laisse voir qu'alors on trouvait ineilleur le temps passe que le temps pre-
sent (4).

^
Ce tableau, nous dil-on, ne convient guere au regne de Salomrm; mais

fiit-il veridique, s'imaginera-t-on aisemenl que Salomon consenle a tcrnir
lui-meme Teclat de sa couronne? Serail-ce la de la dignite royale? de la
politique habile? Salomon « pouvait difficilement se plaindre avec tant
d'amertume des oppresseurs, de I'injuslice des Iribunaux, de I'elevation
des sots et des esclaves aux plus haules dignites, de I'orgueil dedaigneux
des riches et des hommes de qualite, sans ecrire contre lui-meme une
satire (3). » II commit des faute? sans doute; mais il est invraisemblable
qu'a toutes ses autres faules il ajouta celte maladressc.

II s'agil done 6!injustices et d'oppressions d'abord; Tecrivaiu les avoue

;

et c'est eel aveu que Ton regarde comme invraisemblable, comme incon-
venanl mfime de la part de Salomon.
Deux questions se posenl ici :

Y eut-il des injustices, des oppressions sous son regne?
S'il y en eul, pouvail-il decemment les confesser tout haul?

et quand on songe a lout ce que celte incurable venalite des juges devait
Irouyer d'excilation el d'aliments, dans une epoque de luxe elde faste qui
se distingue par une soif de jouissance inouie, ou peul conclure, sans
crainle d'erreur, que beaucoup de consciences durent ceder. Les classes
elevees etaient opulenles el les moyehs de corruption aboiidaient dans
leurs mains. L'engourdissement. I'ebranlement meme de la foi, qui se
manifestaienl dans loule la derniere phase de ce regne, rendaient encore
la composition plus facile; el eel etat de choses, favorise par les exigences
longtemps acceptees d^un despotisme qui avail su enivrer Israel de sa
gloire, permit, sans aucun doute, aTiniquite d'aller ens'aggravanl jusqu'a
des proportions qui elonneraient ailleurs et qui, fatalement,"preparaient un
eclat (6).

<1) Chap. Ill, 16
|2) Chap. IV, I.

(3) Chap. X, 7.

(4) Ibid., 10.

(o) Jalin, Emleit.. II, § 2U.
(6) Ces questions de justice furenl toujours une cause facile d'6motions populaires chez les
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Quant a I'oppression, la critique n'a pas besoin, pour la surprendre, de

i'in£?euier a etudier les causes qui pourraient la faire naitre; les annales du

reg'ne sont a ce sujet explicites et la signalent uettement. Salomon, en-

traine par ses goats de luxe, de volupte, d'opulence, a, sans discontinner

jamais, ecrase son peuple d'impots ; et le peuple, nous ditl'histoire, fatigu6

de se saigner lui-meme pour nourrir la superbe avide du maitre et con-

tenter les somptueux caprices des maitresses, se lance, Jeroboam en tete,

dans la conjuration et I'emeute. Le soulevement est reprime et Jeroboam

vaincu passe precipitamment en Egypte (1). Mais a peine Salomon est-il

mort, qu'on envoie une deputation pour le faire revenir d'Egypte (2) A
3on arrivee, la foule, qui I'attend avec impatience, « omnis multitude

[srael, » le constitue sou avocat et sou mandataire. II « vient done a la tete

d'lsrel tout entier (3) » trouver le fils de Salomon a Sichem (4), avant qu'il

lit recu la consecration populaire, et lui pose prealablement ies conditions

exigees par le peuple avant de le reconnaitre. Et quel est son langage?

VotTe pere nous a durement opprimes, lui dit-il : « Pater tuus durissinio

jugo nos pressit; » il nous a reduits a une bien lourde servitude : « Nobis

imposuit gravem servitutem (3); « allegez le fardeau, et nous serous vos

sujets. Roboam soupconne que le cas est grave; il demande a reflechir et

consulte (6). Les hommes d'experience, les hommes politiques « qui for-

maient le conseil de Salomon, » qui, de concert avec lui, avaient, aux jours

de la premiere emeute, pu sender la profondeur du mouvement, et qui ont

conscience de la situation, reconnaissent la necessite de ceder aux recla-

mations de la foule (7). Mais Roboam, entraine par de jeunes etourdis (8)

qui n'ont pu suivre la marche des esprits sous il'ancien regne, se meprend

sur la portee du mouvement, sur le degre de surexcitation produit pa.r de

lonsues annees de despotisme. II a cru entendre la priere d'un servilisme

timide, c'etait rultimatum d'un souverain et presque d'un ennemi. II

refuse (9), et soudain la sedition eclate, terrible et irremediable, en termes

qui montrent I'incrovable lassitude du peuple sous le sceptre de son pere :

« Qu'v a-t-il de commun, s'ecrie-t-on de toutes parts, entre nous et la

famille de David? Que pouvons-nous attendre d'un fils d'Isai? Va, Israel,

retourne a tes tentes; et toi. fils de David, pourvois a ta maison (10). » Est-;

elle claire, cette derniere parole? Les exactions de I'ancien regne sont-elles

devenues assez odieuses. et ne fallait-il pas toute I'indignation que pent

seule exciter une oppression trop reelle, pour produire centre des hommes

comme David, jadis si aime de sa nation, et comme Salomon, dont elle

avait d'abord ete si fiere, une reaction, a tout prendre, si ingrate et si vio-

Hebreux. Moise dut de tres-bonne heure organiser ce service (Exod., sviii, 12 et suij.)- et ce

ful en toucliant cette fibre qu'Absalon parvint k revolutionner Israel (II Rois, xv, 4-5).

(1) III Rois, XI, 40.

(2) Ibid., XII, 3,

(3) a Venit cum universe Israel. » II Paralip., x, 3.

(4) Ibid., 1

.

(5| III Ro\s, xn, 4; II Paralip., x, 4.

(6) II Paralip., x. 5, 6 — 111 Rois, xii. 5 el 6.

(7 III Rois, XII. 6, 7 — IJ Paralip , x, 6, 7.

(8) III Rois, XII, 8-11 — II Paralip , tbid., 8-11.

(9) llRois, i6id.. 14-15.

(10) Ibid., 16-19.
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lente? El qu'on prenne garde qu'il ne s'agit point ici d'un mouvement poli-

tique. La monarchie est scindoc; mais la monarchie doineiiro, el Ic people

la veut (1). Nou, le motif du soulevemeiil est iudique dans Ic cri seditieux

que profere la foule : « Fils de David, pourvois a ta maison » ; ce sont les

prodiizaliles de la couronne: c'est I'oppression, et surtout par I'impOt.

Rolioam en recoit bientut la preuve. II s'avise, pour roplique aux clamcurs

du peuple. d'envoyer Adurain, surintondaut des impots, les prelevereu

Israel, et .' luram est massacre sur place et lapide. Lui-meme, reste a

Sichem, n't. que le temps, pour eviter le m6me sort, de monter sur son

cliar et de gagner vile Jerusalem (2).

Voila qui n'est pas de I'liypothese, mais de I'histoire. II est done yrai

que le regne de Salomon ne rend que trop comprehensibles les accusations

d'oppression et d'iujustice. Et maintenant, quand on vienl nous dire ^que

sous un regne si « glorieux, si paciiique, si prospere, » le peuple n'eut

point a regretter le passe, qu'il n'eut point occasion de murraurer et de

dire : « Pourquoi les temps anciens ont-ils ete meilleurs que les temps

acluels? ne sommes-nous pas autorise a croire cpie les exegetes qui font

cette objection oublieut trop I'histoire de cette epoque? Que le peuple ait

depasse les bornes, c'est possible et c'est vrai; mais qu'il se soit plaint et

qu il ait eu des raisons de le faire, la chose est-elle contestable?

Reste a savoir si, admise la verite des faits, Salomon pourrait les con-

fesser publiqueraent. II avail dix motifs pour le faire, et pas un pour s'en

dispenser : il lui suftisait de ne compromettre ni sa dignite, ni sa couronne.

Eld'abord, remarquous que, dans le cas present, la negation eut ete un

p^ril. Salomon, inslruit par le soulevement, connaissail trop bien la situa-

tion pour ignorer le fondement vrai des reclamations populaires; il etait

trop prudent et trop sage pour leur opposer une denegation seche ou iro-

nique. II ne pouvait, disous le mot, etro assez lache pour se rire de souf-

frances reelles, ou assez sot pour jeler de I'huile sur le feu qui commencait

a s'cteindre, et exciter ainsi sans prolit la furcur de ceux qui se decla-

raient ses ennemis publics. Se taire, il ne le devait pas davantage. II n'a

pas la courte vue de Roboam; instruit par le passe, il connait son peuple

et les terribles retours de I'opinion. Il sail que les tribus du Nord ont de

tous temps renferme un levain revolutionnaire
;
qu'elles ont ete plutot

conquises et annexees de force a la couronne. II se souvient d'Absalon;

il salt qu'en pleine paix, a plus de trente ans d'un regne oil David n'a fait

que erandir et faire grandir Israel dans la piete et dans la victoire, au

moment ou il semble "arriver a I'apogee de sa puissance, il a suffi a son

fils ambitieux de prononcer le mot de Jeroboam, le mot d'iujustice (3),

pour arrachiM' une seconde fois Israel tout entier(4) a David etlechasser de

Jerusalem {'6). Il est mailrede la situation, c'est vrai : le boute-feu est dans

I'exil. Mais tout est-il fiui, tout est-il calme? Affaibli deja dans son prestige;

par les soulevements viclorieux de Razon et de Adad, ses tributaires, Sa-

il) III Rois, Ml, 20.

(2) Ibid., 18, 19. .J.
(3) II Hois, XV, 3, 4 : « Diccbiilqiie Alxalom : Quis mo constituat judicem super terram, ut

ad iiif vi-nianl o'mnes qui haln'iit lu'ijoliijiii, el juste jiKliccin"?

(4) Ihid., 13 : Tolo corde universiis Israel se(iuiliir Absalom. >

(5) Ibid.. 14.
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lomon sent bien qu'il Test plus encore par celui de ses sujets. N'a-t-il au-

cune precaution a prendre?
Dira-t-on que Salomon a toujours pour lui la force? Soit, mais il n'ambi-

tionne guere probablement Thumiliation de terminer sa royale carriere en
n'obtenant I'obeissance que par les menottes et par le baillon. Et puis,

enfin, Tavenir de sa dynastie ne lui est pas indifferent. Regardat-il comme
sans recours la separation annoncee par Ahias, ne tiendra-t-il pas au moins
ane pas compliquer la situation pour son tils? a ne pas lui leguer, dans lo

coeur des tribus qui doivent lui rester fideles, une impopularite compro-
mettante, qui I'exposerait a subir lui-mcme^ plus tard, les desastreux etfets

d'une revolte et peut-etre les hontes d'un renversement ou d'une abdica-

cation forcee? En presence de toutes ces considerations personnelles. et a
la veille de laisser un trune ebranle a un jeune homme sans experience,

peut-il done vraiment, en despote imbecile, mepriser dans son orgueil, en
se roidissant dans sa force douteuse, les avertissements de I'emeute?

Pour sauver sa vanite en le faisant se taire, on fait gratuitement injure a
son bon sens; et, sans s'en rendre compte, pour lui eviter de faire centre

lui-merae une pretendue satire, on la fait a sa place, reelle et plus san-

glante.

Salomon pent done parler, puisqu^il a interet a le faire ; toute la question

estde savoir comment il parlera. Mais, si nous savons comprendre ce qu'il

convient a un roi, qui se respecte et respecte son peuple. de faire en une
telle occurrence, il nous semble que, tout en acceptant ce qu'il y a de legi-

time dans la plainte, c'est de prendre garde, par une confession explicite

peu digne, de la rendre personnellement accusatrice, et de laisser sur-

prendre, dans la timidite dela contenance, des indices d'impuissance etde
peur. C'est la le double defaut qu'evite soigneusement le Koheleth. Qu'on
cherche dans les textes oii il avoue I'existence de I'oppression et de I'in-

justice, un aveu de faute personnelle. Non. non, Salomon ne confesse pas
sa culpabilite ici. L'injustice, c'est « dans les tribunaux » qu'elle existe,

dit-il, et non sur le trone; et quant a I'oppression, c'est partout. Parle-t-il,

en effet, specialement et exclusivement de I'oppression administrative

et gouYernementale? Rien ne porte a le croire. II y a au contraire de^
raisons pour expliquer son langage autrement. Au reste, si Ton vent que,
de meme qu'il ne s'est agi tout-a-1'lieure que de I'iniquite des magis-
trats, de meme il ne s'agisse maintenant que de I'oppression des officiers

administratifs, Jious n'avons point d'interet a nous y opposer; et si Ton
consent a comprendre le langage du Koheleth, on ne le trouTera ni im-
politique ni indigne. Que dit-il? Qu'il y a des juges qui rendent des arrets

iniques et trahissent odieusement la justice? Mais qu'ajoute-t-il imme-
diatement, sinon que la justice absolue n'est pas de ce monde et que

part reservee d action pour
et que, quoiqu'il fasse, il ne saurait les bannir entierement (1); en un
mot, pour nous servir d'une parole evangelique et divine, que ce sont
la « des scandales necessaires (2)? » Comment faire mieux entendre que,

(1| Chap. Ill, 16 et sqq.

,(?,/ S. Miittli., XVIII, 7.

S. Bible. l'Eccl. — 3
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malgro toute la bonne voloutc possible, Ton ue saurait cmpecher ce qu'on

reproiive? Comment plus noblement avouer son impuissance qu'ou la

niettaut sous lo couvert ile la volonle do Dieu? Est-ce la Ic langagc de

quelqu'nu qui s'accuse d'injustice; v.u n'est-ce pas plul6t celui d'uu homme
qui montre I'injuslice d'unc accusation? Sans jamais avoir I'air de sup-

poser une accusation contre lui, il s'ingenie habilcment k ecarter toute

responsabilite personnolle : c'est dans' « la province » qu'a lieu surloul

I'oppression, c'est-k-dire. loin de lui, la ou son regard ne pent atteiudre,

la oil Ton pent plus facilement contrevenir h ses intentions et a ses ordres.

Encore ajoute-t-il que la ]irovince n'est point abaudonn^e au caprice et a la

rapacite des grands; que les precautions sont i irises pour empccber, autant

que la chose" est realisable, par tout une echellc de surveillance otablie

au profit du peuple, ^oppression du pauvre, la Aiolation de la justice et de

requite (1). Et puis, ce cri d'horreur pour des fautes qu'il se sent tout

bas en partie imputer,n'est-il pas une habilet*^ supreme (2)? Apres les argu-

ments de raisun qui les ont montrees inevitables, c'est mvoquer la preuve

de sentiment qui les demontre involontaires. Bldmer avec une energie si

profonde des abus ou des crimes, c'est declarer formellement qiie la res-

ponsabilite n'en saurait 6tre partagee par celui qui les d^este et les abhorre.

C'est en rejeter I'odieux sur ses ministres subalternes dont la paresse a

rendu ces exces possibles, dont la cupidite ou le zele oulre les a pratiques,

et a par la contnste sa royale bienveillance et son affection paternelle.

Cela s'appelle se mettre a Tabri en montrant une grande et belle Ame, et

non pas se compromettre en faisant contre soi une satire. Jusqu'ici, nous

ne pouvons comprendre pourquoi les uns trouvent ces aveux embarras-

sants dans la bouche du monarque, et pourquoi les autres y voient de I'in-

convenance.
Mais, poursuit-on, I'^crivain, au chapitre X, verset 6, reconnait que la

sotfise occvpe les fins limites chorges, et qu'il a vu des homvies dignesd'Ure

esrlnves partes sur des coursiers cowme des princes, en signe des honneurs

dont ils sont rev^tus. Si Ton suppose Salomon auteur de I'Ecclesiaste,

voila au moins des faits et des fautes qui, ne pouvantetre attribuees qu'au

pouvoir, incombent forcement a sa responsabilite personnelle. Or, le

moven de le croire, avec quelque vraisemblance, capable d'une confession

(jg gg cenre?

II esl certain que ces fautes retombent necessairement sur le pouvoir.

Mais qu'on veuille bien prendre garde a la manifere dont le Koheleth les

avoue et au but qu'il se propose, et peut-etre changera-t-on d'avis sur

I'invraisemblance de ces paroles. Litt^ralement, il dit : « II est un mal que

i'ai vu sous le soleil et qui est I'erreur sortant de la face du puissant. j> La

pens^e n'est i as douteuse. Ce mot erreiir, qui deja indique assez par lui-

de la Vulgate, de la Bible de Venise (3), etc. ; et ce mal est co7nme rerrenr,

c'est-a-diie un mal resultant, contre la volonte de ceux qui gouvernent.

(1) Chap. V, 8.

m « Es^'quWi' error qui egredilur... — Simile errori qui egreditur. » iBibU de tiuari.-.^.
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e I'iuevitable imperfection huinaine, « hi enim multa humanitus fa-

iunt que tamen nollent », commente justement Pineda: et nous nous

snous pour assure d'avoir exactement rendu la pensee en traduisant « un

lal qui semble etre la meprise fatalement attachee a I'exercice du pou-

oir. » Or, si c'est la la facon dont Salomon se confesse, il faut couvenir

u'il ne croitpas prendre sur lui-m6me una responsabilite bien lourde, et

ue, tout en avouant une erreur personnelle, il degage assez bien malgre

ela sa personnalite, en declarant que tous ceux qui gouvernent heurtent

peu pres sans remission centre ce Charybde infranchissable de la puis-

ance. Du reste, c'est faire une singuliere meprise que de voir une con-

3ssion timide dans ces lignes ou le Koheletli se livre a une attaque indi-

jnee. Ce n'est pas lui qu'il accuse, c'est Jeroboam. Etla soi-disant « satire

aite contre lui-mgme », n'est autre chose qu'une fletrissure jetee au front

ie son ennemi. C'est dans ce chapitre X" qu'il fait le tableau de la r^volte

it de son chef; et cepecheur qui pent detruire beaucoup de bien (IX, 18),

[ue les masses afTolees ecoutent de preference aux hommes d'ordre et de

)aix (IX, 17), n'est autre que Jeroboam qui, envieux de domination, a

;herche a entrain er Israel (X, 4), en profitantde la haute situation que Salo-

Qon lui a faite. C'est done evidemment pour stigmatiser le traitre, montrer

,ou indignite et sa bassesse qu'il parle des erreurs du pouvoir dans le

hoix de'ceux qu'il eleve aux honneurs (X, 5, 6, 7), (1). Or, si Salomon

le fait ici que demasquer un traitre et lui imprimer les stigmates du

ieshonneur, nous ne voyons pas comment ces paroles peuvent devenir

ontre lui-m6me une « satire ».

3° Lajactance et les critiques. — Apres avoir objecte que Salomon serait

;ontre lui-m&me sottement satirique, on declare que, consideres certains

)assages, il faudrait encore admettre en lui une vantardise qui ne saurait

ionvenir a son caractere. On ne pent lire les chapitres 1, 16; II, 9, IS, 19,

lu « I'auteur vante sa sagesse, dans laquelle il a surpasse tout le monde, »

ans reconnaitre aussitot que « Salomon ne pouvait parler de lui-m6me

I'une maniere si incousid^ree? » C'est la un manque de tact que Salomon

I'a pu commettre.
Knobel, qui fait cette objection, oublie que la loi des convenances n'est

)as la m^me pour tous et qu'elle varie avec les positions, les personnages

>t les circonstances. Qu'un monarque ne s'avise pas de tenir aujourd'hui

m langage de ce genre, rien de plus simple. Mais Salomon n'est pas un
Drince europeen, et sa situation devant son peuple et devant I'Asie 6tait

.out autre que celles des tetes couronnees connues jusqu'a present. Sa

science, au dire de TEcriture, n'avait point d'egale dans le monde.
L'Egypte et la Ghaldee voyaient devant lui pdlir toutes leurs etoiles, et,

i'un bout de I'Orient a I'autre, rois et reines quittaient a I'envi leurs

trfines pour venir humblement s'eclairer au Soleil de Palestine (2). Et

^uand on se souvient que les Hebreux avaient eu connaissance de cette

parole : « Parce que tu ne m'as demande ni une longue vie, ni des

(1) Tout ce chapitre est historiquemenl interprete en detail dans I'ouvrage complet. D'une

explication reconnue presque impossible par la plupart des commentateurs, ildevient, envisage

au point de vue oil nous nous plagons, d'une clarle et d'une evidence qui s'imposent. —
V. Salom. et I'Ecd. He vol. p. 120 et suiv.

(2)111 fiois, X. 4, 2.
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ricliosses, ni la victoire, mais la sagesse, je t'accordc ta demande et le

donne ime sagesse et une intelligence telles que nnl au raonde avant

toi n'en approcha jamais, et que/dans la suite des ages, jamais aussi

personne ne t'ogalera (1) » ;
quails eu avaient exp^rimente par eux-memes

fa v^rite; qu'ils avaient vu les souverains orientaux traiter Salomou

presque corame un Dieu du genie, et, se trouvant trop pelils aupres de

sa merveilleuse stature pour songor merae a I'envie, ne se montrer jaloux

que de se vaincre mntuellement en admiration, ils devaieut trouver

Salomon singulieremont modeste, puisque, loin de profiter de la parole

divine pour s'arroger la premiere place dans I'Asie ou dans le monde,

il ne se compare jamais qu'a « ceux qui ont vecu avant lui dans Jeru-

salem. » Au reste. les endroits que Ton nous cite sont mal clioisis pour

accuser Salomon de vanitt". car ils renlerment, au contraire, un aveu qui dut

couter h son orgueil. Oe sont en etTet ses deceptions qu'il rappelle, et non

pas sa gloire qu'il celebre. II parle du passe et se garde de dire : « Je snis

plus sage, mais j'ai efe plus grand et plus sage. » Si donc^ il fait

comparaison, c'est lui-meme qu'il compare a lui-meme, et le rer"i*'»+

sait bien. n'est pas ahsolumeut a sa louange, puisque le but av_
^

deux chapitres est de montrer que sa grandeur a etc value, et qu'aujour-

d'hui, apres tant d'eclat jete dans le monde, il n'a d'autre esperance que

celle de s'eteindre dans le regret et dans I'oubli. Or le peuple, qui a connu

I'arret divin de d(^ch(^ance contre la famille de son roi, ne pent ignorer la

part qu'il a a ses propres douleurs.

Arrivons au dernier grief. L'Ecclcsiasteselivrerait en outre contre autrui

a des critiques non moms invraisemblables. — Censeur de la relifjion, —
ceaseur des rois, — censeur des femmes, — trnis points que le Salomon de

I'histoire n'eut jamais traites a la facon du Koheletli. Knobel justitie sa

premiere allegation en apportant en preuve le verset 17 du chapitre IV,

dont voici la teneur :

« Surs-eillez-vous quand vous allez a la raaison de Dieu; venez-y pour

ccouter plut6t que pour faire le sacrifice des fous, car ils ne savent pas

qu'ils font mal (2). » Appuye sur co textc, il dit : « Une expression (H , 17),

qui n'est pas favorable aux sacrifices, ne sied guere dans la bouche^ de

Salomon, le constructeur du temple et I'ami des prfitres, surtout quand on

compare ce passage avec le livre III des i2ow(chap. Ill, 3; IV. IS; VIII, b,

62-G4 ; X, b ; XI, 7), et d'ou il rt'sulte que Salomou avait fait d'aboudantes

oflVandes (3). »
. .

Salomon, en effet, s'(Uait montre prodiguc d'holocaustes et de victimes;

nul n'en fait doute, et les texles rappeles par Knobel le demontrent

amplement (-i). Mais ces textes sont lorn d'etre en contradiction avec la

(2) Knobel tradiiil : « Observe tes picds, lorsque lu vas k la maison de Dieu : mieux vaul

s'cn approcher pour ^couler que pour offrir le sacrifice des fous, car ils ne se soncient pas de

mal laire. »

(3) Op. c\l., § 8, Ver\as%er.
.

(i) Chap. III. 3 : Or, Salomon aima le Seigneur el il se conduisil selon les preceptes de

Ddviii, son pore ; mais il sacrifiail el brillail de I'encons dans les hauts-lieux.

Cha|). IV, I.T. Cite S faux; il n'y est pas question de sacrifices.

Chap, viii, 5 : Le roi Salomon el tout le peuple qui s'elail assemble aupres de lui, mar-



INTRODUCTION 37

ensee de i'Ecclesiaste. II y a une absolue difference entre la coudamnalioii

u sacrifice en lui-m^me et lacondamnation du sacrifice des fans. L'Eccle-

iaste, en reprouvant ce dernier, en recommandant plus de serieux et de

iete vraie dans cet acte, reste d'accord avec sa vie et sa croyance. Et,

le constructeur du temple » ne pouvait mieux faire pour sauvegarder la

ignite du saint lieu, que d'ecrire, au meme verset 17, ces paroles proba-

lement oubliees de Knobel : « Observez-vous quand vous allez a la

laison de Dieu; » de m6me que, « I'ami des pretres » se montre vigilant

efenseur de leur sacre ministere, quand, quelques lignes plus has (1),

[ ordonne expressement de ne point deshonorer leur presence en retirant

'evant eux les promesses faites a Dieu.

« II ne faut pas oublier, poursuit Knobel, ces passages dans lesquels

auteur parle des rois (IV, 13-16; V, 7, 8; VIII, 2-10; IX, 13-18; X, 4-7,

6-20^. A mon avis, I'Ecclesiaste apparait moins ici comme roi lui-meme

[ue comme censeur des rois. II suffit de lire les passages cites pour s'en

;onvaincre d'une maniere certaine. J'ajoute qu'il ne parle que de rois

ous, voluptueux et surtout mediants
;
qu'il bldme ce qu'il y a d'mconve-

lant dans leurs actes et s'en plaint de toute maniere. Dans les instructions

[u'il donne sur la conduite atenir aleur egard, on reconnaitde la timidite

levant leur puissance, de la crainte devant leur volonte. Ces choses et

I'autres semblables ne peuvent s'expliquer dans la bouche d'un roi. Au
surplus, oil done Salomon aurait-il acquis par la frequentation des rois

me si grands exp6rience (5)? »

Cette derniere reflexion de Knobel paraitra sans doute doublement

strange. Etrange d'abord, parce qu'il suffit de I'histoire pour apprendre

I un roi les fautes, les abus ou les crimes de la royaute; etrange surtout,

Darce que jamais prince n'eut autant que Salomon de royales relations et

,ie fut mieux instruit des evenements passes ou contemporains dont

.'Orient fut le theatre. Mais il faut ajouter que cette experience reclames

par Knobel est, pour le cas, parfaitement inutile. Salomon n'en a pas besom

pour rappeler au chap. IV, 13-16 I'histoire de Joseph, et, quant au fail

caconte au chapitre IX, 13-18, le recit n'etant qu'une hgure, qui a pour but

le montrer que la saeesse a plus de puissance que la force, I'auteur a pu

36 passer de science'historique pour I'ecrire. Quant aux autres eudroits

(jue Knobel nous invite a relire, ils font tons allusion a des faits concernant

chaienl devanl I'arche, et ils immolaient une multitude de brebis sans pnx et sans nombre.

62-64 : Le roi el lout Israel avec lui immolaienl done des victimes devanl le Seigneur. -- Et

Salomon, pour ho.-ties paciQques, egorgea et immola au Seigneur vingl-deux mille bceufs et

cent vingl mille brebis, el le roi avec les enfanls d'Israel dedierenl le temple au Seigneur. —
En ce jour-la, le roi consacra le milieu du parvis, qui etail devanl la maison du S-Mgneur, en

V oEfranl des holocausles, des sacrifices, et la graisse des hoslies pacifiques, parce que I'aulel

d'airain, qui etail devanl le Seigneur, etail Irop petit et ne pouvait sufBre pour les holocausles,

les sacrifices et les graisses des hoslies pacifiques.

Chap. X. 5 : Or, la reine de Saba, voyanl... la nianike dont sa table etail servie, les appar-

temenls de ses olficiers, les diverses classes de c ux qui le servaient, la magnificence de leurs

habits, ses echansons el les holocausles qu'il olTrail dans la maison du Seigneur, elle etait tout

hors d'elle-meme.
, , j .i i , „

Chap. XI, 7 : En ce meme temps, Salomon bAiil un temple a Chamos, jdole des Moabites,

sur la moDlagne, vis-a-vis de Jerusalem, et a Moloch, I'idole des enfanls d'.\mmor

(1) Chap. V, 5.

(2) Op. cit., § 8, Verfasser.
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riiisloire d'l^rael cl m6tne ropoquc de S;Uuinun (l). Si done, contrairement

aux donnes les plus sures et les plus vulgaires de Thisloirc, on veut faire

de Salomon uu prince qui ne connait guere de la royaule que ce qui

regarde la sieune, il sera aise encore d'expliquer ses discours en ne

consultant que sa vie.

Mais la n'est pas principalement le faux de I'objection. Ge qui en fait le

fond c'esl que f'Ecclesiaste ne parle que de rois fous, voluptueux et sur-

tout mechauts;— blame rinconvenance de Icur conduite; — parait timide

et craintif devant leur puissance;— s'en montre partout le censeur, et ne

parle nuUement en homme qui soit roi lui-meme.

De toutes cos assertions, il n'en est pas une seule qui ait quelque valeur.

Et d'abord. les pretendus rois fuus ne sont nullement des rois. Lorsqu'il

denonce (chap. II, 16, 19) la folic de son successeur, et qu'il se plaint si

haut delui leguer ses grandes osuvres (v. 19, 21), tons nos conlradicteurs

s'ecrient aussitot que Salomon, parlant de son fils, ne pouvait teuir up

pareil langage, et nous sommes parfaitement de leur avis. Aussi est-il

question ici Je Jeroboam, et Jeroboam, a ce moment, est en exil. L'auteur

ne stigmatise done point la folic d'un roi en exercice, mais la folie d'un

ambitieux qui compromet le royaume, et que pour cela il se donne garde

d'honorer du titre de roi, n'en parlant au contraire qu'avec mepris : « Que

sera-t-il Yhomme qui viendra apres le Hoi? » Il en est de mfime des autres

passages indiques : il est facile de reconnaitre, ^la place derois mechanls

et rotuplueux, le portrait du meme pcrsonnage, de cet esprit domimteur

qui souffle partout la revolte (chap. X, 4), de ce cosur d'esdave qui ne con-

voite le pouvoir que pour satisfaire ses app6tits egoistes (chap. X, 16-19).

II est facile a la place du hluw£ jete sur l'inconvemnce de la conduite des

rois (chap. X, 6, 7), de sentir une loyale indignation deversant I'opprobre

sur la bassesse d'un favori qui trahit son souverain.

Les traces de timidite devant la puissance ne sont pas plus r^elles. Le

Koheleth ecrit :
i r •

« Moi, je vous le dis, observez les ordres du Roi, k cause du serment fait

a Dieu.
« Ne vous heitez pas de briser avec lui, et ne vous opmiAtrez pas dans le

mal, car tout ce qu'il veut, il le pent.

« Sa parole, en e£Fet, est puissaute
;
qui lui dira : Que faites-vous?

»

Et plus loin :

« M6me dans votre pensee, ne maudissez pas le Roi ; merae dans le se-

cret de votre demeure, ne maudissez pas le puissant; car I'oiseau du ciel

emporterait votre parole, et celui qui a des ailes denoncerait vos propos. »

Mais, dans tons ces passages, c'est de lui-meme que Salomon parle; c'est

pour lui qu'il reclame obeissancc et soumission; c'est sa force, son auturite

qu'il rappelle, et c'est enfin des coups de sa propre vengeance qu'il menace

le revolte : quelle timidity y a-l-il dans un pareil langage?

Reste, pour en finir avec ces pretendues invraisemblances historiques,

i expliquer la censure que I'EccIesiaste fait des femmes :

« Le jugement chagrin qu'il porte sur leur mechancete (VII, 26-28), lui

(4) Voir Salomon et I'Eccles. lie vol. p. 13 cl suiv.
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qui les aima jusqu'a sa mort, ne convient point a Salomon », affirme

Knobel (1). . . ,-t , *

« Comment, s'ecrie Bernstein (2), Salomon qui, tant qu il a vecu, a tant

aime les femmes, a-t-il pu dire qu'ou en trouvait si rarement d laonnetes?

Un mot suffira ici. D'abord, les liommes qui, comme Salomon, out pu

aimer tant de femmes sont-ils les plus portes a estimer I'lionnetete de

leurs moeurs ou a se taire sur la rarete de leur verta? Voudra-t-on dire

que Salomon, malgre le nombre de ses femmes, ne connut I'amour que

dans le mariage? La polygamic, arrivee a ce degre, ne pent etre, en fait,

autre chose que le libertinage. La dignite de la femme ne saurait y rester

saine et sauve. Oue I'on jette un coup d'ceil sur les peuples polygames, et

Ton verra si la femme y a conserve ou reconquis I'honneur qui devrait

touiours lui revenir. Sont-ce les rois a serail qui se plaisent a I'environner

de cette aureole? lis n'ont jamais su que la circonscrire d'une garde trois

fois accusatrice. Au surplus, si Ton comprend bien le langa^e de Salomon,

on remarquera qu'ilne formule pas sur la femme en general unjugement;

qu'il parle de ses impressions propres, et qu'il dit moms ce qu ilia croit en

elle-meme que ce qu'il I'a trouvee, la ou il I'a connue.
_

•, • j

Et qu'en dit-il? Qu'il la trouvee amere. Helas! il n'avait pas besom de

nous I'apprendre. Quand son cceur s'etait eveille aux affections de la terre,

et que, a travers le prisme de son amour naissant, il avait entrevu cette

unique ieune fille a qui il demanderait son bonlieur, qui pent dire ce qu il

y avait alors de noesie, de reve, de mirage dans sa belle ame? II ecrivait

fadis en recommandant la fuite de la volupte : « Desalterez-vous plutot des

eaux de votre propre fontaine et des ondes limpides de votre ruisseau....,

dont vous seul vous abreuverez sans que nul autre y ait part ayec vous.

Cette source-la est une source benie. Vous vous rejouirez avec la lemme

de vos ieuues annees ; elle sera pour vous une biclie des amours, une ga-

zelle gracieuse; sou sein vous cliarmera en tout temps et vous ravivra sans

cesse. » C'etait alors son reve; un amour qui piit charmer toujours, parce

qu'il charmerait toujours assez! Salomon avait un ideal en abordantces

regions pour lui mysterieuses encore, et I'ideal, naturellement il ne ie

rencontra pas. Sa belle ame, son coeur profond but a longs traits la decep-

tion dans la coupe qu'il avait crue divine; comment n'aurait-il pas trouve

ce breuvac^e amer? Et quand on songe a ce qu'il avait sacrifie pour pour-

suivre cette chimere! Jadis, ardent defenseur de la loi, il I'a foulee aux

pieds pour courir a ses amours. Lui, plus que tout autre, le priviiegie du

Seigneur, le voila enchaine par des mains de femmes aux pieds ^des de-

mons ' Qui dira ce que parfois les souvenirs glorieux du passe et les

hontes du present durent remuer d'angoisses en son ame? Qui dira quelle

lutte sombre dut, a certaines heures, se livrer, dans le champ-clos de ce

coBur, entre les nobles aspirations qui ne purent s'y etemdre et les instincts

Yiolents qu'il ne pouvait reduire? On a compare la femme, avec sabeaute

traitresse, a un poignard persan convert de rubis. Voilabien ce qu elle tut

pour Salomon, un poignard ! Elle perca son cceur et le vida, au lieu de le

remplir, et fit couler en flots sacrileges, aux pieds des faux-dieux, ie plus

(1) Op. dt., § 8, Verfasser, p. 78.

(2) Op.cit., p. 41.
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ur sang de sa conscience, et Ton ne voudrait pas qu'il eiit trouv6 la

binme plus amere que la morf / Ah\ oUe lui arracha pourtant ce qui doit
plus couter a domier que la vie, la I'oi cl rhouneur!

Puis, quand, repouss6 ]jar Diou, frappe par le malheur, il comprit sa
lachete ct son crime; quand il songea a rentrer dans la voie du devoir,
quel affreux liraillement enlre sa conscience et son coeur ne dut pas tor-
turer son ame? La passion ne lache pas sitot prise. Si le plaisir jetle
I'liomme dans une prison, I'habitude ferme sur lui cent poites d'airain.
« Inclusumse sentit diflicultale vitiorum et quasi muro impossibililatis
erccto, portisque clausis, aua evadat non invenit (1). » Lorsque Salomon,
arr^te soudain a la voix ae la raison et du ciel, se disait a lui-meme :

« Malheureux! ou m'entraine ma folie! » II entendait la passion lui crier
par la voix muctte de I'habitude ou les larraes lievreuses de ses vivantes
idoles : « El moi. je vais done mourir! » Et sa liberie, un instant recim-
quise, avail a s'aflranchir de nouveau. Comme il devait sentir son escla-
vage! Et Ton ne croit pas qu'il ait pu trouver le coeur de la femme un.

pief/e et ses mains des cJiaines! Or, si ce fut sa pensee, il n'avait aucune
raisun pour la taire, alors surtout que, amene devant sa nation par les pe-
rils qu'il traverse, il est bien oblige d'oublier le Salomon du harem pour
pcnser an Salomon du trone. if aima, pretend-on, jusqu a la fin, des
femraes, Bernstein et Knobel raffirment; mais, pour repousser un texle,
ils s'apyiuient sur une hypothese incertaine. Ne serions-nous pas plus en
droit d'objecler ce texte certain pour repousser leur hypothese? Du
reste, quand Salomon serait mort, toujours attache aux objets de ses
passions, qui ne sail, comme le dit Bossuet. que « la vie des sens n'est
qu'uu mouvement alternatif tie I'appetil au degout et du degout a I'ap-

l)etit (2)? )' El Ton ne prouvera jamais qu'au moment solennelet perilleux
ou nous le prenons, il n'eut pas une heure de retour oii le cri de la cons-
cience se fit entendre tout haul. On le veut sensuel ; il le fut. Mais de
quel droit supposer morts a jamais, en lui-meme, ces sentiments qui
persistent souvent dans le voluplueux vulgaire? Non! Salomon parlant,
c'est Salomon encore; mais Salomon muet, ce ne serait plus Salomon.

Telles sont les invraisemblances historiques que Ton a objectees a
I'Ecclesiaste. Si I'Ecclesiaste n'etait ])as de I'^poque salomonie'nne I'im-

ossibilite de faire cadrer les allusions dont il est plein avec I'hisloire

evrait etre absolue, et la facilile avec laquelle. lorsqu'on lient comjite
de la situation vraie, tout s'explique, se confirme et se soutient, demon-
trera pour tout critique impartial lajustesse du point de vue auquel nous
venous de nous placer pour repoudre aux difficultes donnees si souvent
comme irrefulables.

Aux oppositions historiques que Ton essaie d'etablir entre le Koheleth
et Salomon on ajoule des oppositions litteraires.

La premiere consiste, croil-on, dans le contraste frappant qui existe
sous plusieurs rapports entre I'Ecclesiaste et les Procerbes.

« Nous concedons volon tiers, dit a ce propos Bernstein, qu'un 6crivain
docte et habile puisse trailer diffrrcmmenl aifferents sujets et s'elever au-
dessus du genie de ses contemporains; toujours est-il qu'il faut admellre

(1) S. Augusl., In Psulm. vi.

. (2) Sirnion sur rAmour des plaisirs, \" poiiil.

§:
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jue les ecrits de cet auteur devront receler des marqxies de parente noa

squivoqaes. Personne, quelque sagace qu'il soit, n'echappe completement

tii a son temps, ni a lui-meme, a moins de parti pris de contrefaire. Si done

Salomon est I'auteur de notre livre, non-seulement il devra renfermer des

traits de ressemblance avec les parties les plus anciennes de I'Ancien Tes-

tament, mais encore avec les ecrits de ce roi.

« Or, aprfes un examen serieux, on decouvre une grande difference.

Plus le langage des prophetes at des premiers ecrivains est concis, plus

3elui du Koheleth est Idche ;
plus celui des premiers est pur, plus celui du

Koheleth est corrompu. Mais quoi! L'on peut croire peut-etre que cette

grande variete de dire tient a la diversite du dessein et du but des

luteurs? Soit. Mais comme le livre des Proverbes est un ecrit du nieme

genre que le Koheleth, c'est avec lui qu'il le faut confronter. Or, apres

confrontation faite, qui done ignore qu'il faut renoncer a les attribuer

tons les deux a Salomon? Quel dissentiment dans les pensees ! Quelle

variete dans I'expression, quelle diversite daus I'emploi des mots (1)! »

Knobel precise mieux encore I'objection. « La demonstration de la these

(de la composition non salomonienne), ecrit-il, obtient pleine confirmatioa

au moyen d'une comparaison du Koheleth avec les Proverbes. Si l'on ne

peut savoir exactement quelle est la part de Salomon dans la redactioa

des Proverhes, du moins ne peut-on mettre en doute qu'elle a ete consi-

derable. II n'y a presentement aucune raison de contredire la tradition

universelle sur le talent de Salomon pour les sentences et sur I'origine

salomonienne des Proverbes. Peut-gtre meme lui appartiennent-ils presque

entierement. Si, dans cette hypothese, l'on compare le livre des Pro-

verbes avec le Koheleth, au point de vue du contenu et du langage, la dif-

ference d'auteur apparalt visiblement, et, par cela meme, la composition

non salomonienne du Koheleth.

« Pour ce qui est du contenu, on peut remarquer que, dans les Pro-

verbes, la doctrine de la remuneration terrestre est soutenue avec toutes

ses consequences, qu'elle est tenue fermement partout, tandis que, dans

le Koheleth, I'ecrivain eleve frequemment des doutes a ce sujet. G'est

assez deja pour contredire d'une facon peremptoire I'identite d'auteur

pour les deux livres.

<£ De plus, combien de fois n'est-il pas question dans les Proverbes de

la duplicite, du mensonge, des tromperies, des festins de noces, des

rapports entre les peres et les enfants, toutes choses sur lesquelles le

Koheleth se tait absolument?
« D'autre part, quand on maintient I'identite d'auteur, il est inexpli-

cable que le theme du Koheleth sur le neant de la vie et de I'efFort liumain

ne se trouve point dans les Proverbes, ce que Ton a cependant d'autant

plus le droit d'attendre que les deux livres, tons les deux didactiques,

n'ont pas un caractere diiferent.

« On peut constater les memes contrastes dans I'exposition. Elle est,

dans les Proverbes, partout courte, precise, serree. Le Koheleth, au con-

traire, a I'exception de passages sententieux, est ample, prolixe, et meme
ca et la bavard Bref, c'estune these indiscutable que si, dans les Pro-

{\) Qucest. nonn. Koheleth., p. 46-47.
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verbes. naus avons dcs pensees et uii laugage salomonion, le Koheleth ne

pent elro roeuvre de Salomon (1). »

Dans les objections que Ton vient de lire, deux termes de comparaison

Soul iuvoqu^s : les phis andennes parties de VA. Testament el les Pro-

terhes. Nous iguorons a quel tilre et de quel droit on priMeud comparer

ces « tres-anliques morceaux de I'Ancien Testament » avcc rEcclesiaste.

Bernstein, qui recourt k cette confrontation, remarque justement qu'ua

homme < n echappe jamais complelement a son temps. » Or, ces parlies

tres-ancienues de la Bible, sont trop loin du temps de Salomon pour

exigor que son style ait I'odeur des vieux rouleaux du Pentnteuque, et

que 1 on retrouve dans sa main la plume de Moise qui I'a preced6 de plus

de qualre cent cinquante ans. Sans parler de Moise, on ne saurail m^me
demauder qu'il ressembldt h. David : les ceuvres de David sont des

hymnes de supplication et de reconnaissance, et I'Ecclesiaste un plai-

doyer religieux et politique : pour se ressembler, il faudrait vraiment que

Fame et le coeur n'empruntassent aucuns sentiments aux circonstances.

Inutile d'insislor; occupons-nous seulement des Proverhes.

La comparaison tombe sur un double objet : sur le contenu et sur le

Ian gage.

En ce qui regarde le contenu, on avance qu'il n'y a aucune ressemblance

dans le ton general des deux ecrits. Cette affirmation est absolunient

inexacte. Lorsque Ton confronte les deux ouvrages on retrouve pres de

trois cent versets des Proverhes dont la doctrine concorde avec celle du

Koheleth et souvent presque dans les termes (2). C'est la un theme assez

etendu de ressemblance pour meriter consideration serieuse et devant

lequel il n'est pas permis, nous semble-t-il, de maintenir que le rapport

des ecrits est imaginaire.

Mais s'il y a des'rapports frappants, ily a aussi des differences notables?

Oui, sans aucun doute ; ces aifferences portent : Sur les pensees des

Proverhes, que I'Ecclesiaste ne reproduit pas ; sur les pensees de I'Eccle-

(4) Op. cit., § 8, Verf., p. 82-83. — C'est aussi I'opinion d'Ewald, d'Hengstcnberg. — Rosen-

muller s'exprime de la meme facon : « Si quis a perleclo Proverbiorum syntagmale, cujus certe

magna pars salomonicis temporibusscriplaesl, et Salorannis quoqueipsiussententias continet,

adEcclesiasten legendum procedit, is tantuni inter ulrumque librura discriminis quoad ser-

monim, stylum, ingeniura deprehendet, ut non laiiium diversi auctoris, varum el diversa!

aetatis ulrumque opus non possit non agnoscore. » (Proceinium, p. 19).

(2) Nous avons elabii tout au long Ve paialliMc dans notre Salomon et I'EccUsiaste. Voir

2o V. p. 259 — 271. Nous indiquerons ici seulemenl quelques ressi'mhiances. Compare?, par

ex. sur la louange de la sagesse : Ecd. ix, 18. 13; x. 12, viii, 1 ; ix, 16; vii, 11 ; viii, 12; vii,

24 avec Prou. XXIV. 5; iv, 8.9; iii, 13,14, 15, 10,17,22. 23, 25; viii, 32, 3.^ — Ecd. ix, 17

avec Piov. xviii, 27; x, 11 — Ecd. ix, 16. 17 et Pror. xiii. 20 — £,''.7. ii, 14 el Prov. xvii,

24 — Ecd. I, 17 et Prov. xxi. 22 — Erdi. viii, 14, 15 et Prov. xxviii, 2 — .\ propos de la

{die: Ecd. x, 2; ii. 13. 14; x, 12, 13, 1-5 avi^c Prov. i, 32; in, 35; v, 23; xxiv, 9; xvm, 6;

X, 13; XXIV, 9 etc. Sur le muucais jiige : Ecd. iii, 16 et Pioc. xvii. 23 15; xxiv. 23. 25. Sur

I'oppression : Ecd. iv, 1,2; avec Prov. xiv, 31. — .Ecd. x, 5, 7, 10, 18, 19 et Prov. xxviii,

28 ; XXX, 22 ; xxvm, 12. Sur les dcfaHls des Princes: Ecd. x. 16 el Prov. xxxi, 4, 5. Sur le

sort des justes et des impies : Ecd. v, 11, 13, 14 el Prov. in, 31 ; xi, 31. Sur VAvarice : Ecd.

IV, 7, 8; V, 10, 12, 13, 14, 17 et Prov. xxxii, 4; xi, 28; xxviii, 20. .Memes rapports Ji

propos de la revolte, do la paresse, de \dijnlou.iie. de la mauraise femme, de la Pro idence di-

vine, de Vignorance des voies de Dieu. de la tnitiite de Jehovah, de la conduite a tenir envers

lui, etc., etc. — Si Ton veut so rendre un comple exac' de I'etendue de ces siiiiililudcs de

pensdes, lire le parallele indique plus haul.
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siaste, quo'n ne trouve point dans les Proverles ; sur les pensees communes

aux deux livres. ,, .,, . - ' r\

Pour apercevoir lc\ une difficulte, on part d'une idee tres-erronnee. On

pretend aue I'Ecclesiaste et les Prorerhes sont deux ecrits absolument du

meme ^enre. La verite est que ce dernier differe des Proverles et par sa

forme, et par son but, et par la situation de son auteur. Le livre des

Proverles, k partir surtout du chapitre X, est un recueil de pensees deta-

chees une collection de sentences la plupart du temps sans rapport entre

elles, ou dont la relation ne s'etend pas an dela de deux ou trois versets.

L'Ecclesiaste, au contraire, a pour but de faire accepter une idee, d en

poursuivre sans treve la demonstration a travers une serie de raisonne-

ments et de pensees toujours logiquement enchaines, soit qu il expose,

soit qu'il discute, soit qu'il exhorte. Sans cesse il est retenu par son sujet,

et toute digression que le besoin de sa cause ne demande pas, serait uue

faute. DanI les Proverles, rien ne I'arrete; il mche la bride a sa pensee;

il la laisse aller librement, sans preoccupation d'ordre ou d enchainement

nuelconque. Bien plus, autant I'interfit du Koheleth est de restremdre sa

pensee, autant ceLi de I'auteur des i''-om'5e^ est de la varier d en

multiplier les objets. On ne saurait done exiger du Koheleth qu il aboide

toutes les questions traitees dans le livre des Proverles, dont la longueur

dureste est plus que double, et Knobel est etrange, lorsquil objecte que

les Proverles parlent <c de duplicite, de mensonge, de tromperies, de

festins de noces, de rapports entre les peres etles enfants. » A quel propos

TEcclesiaste parlerait-il de ces choses? Nos contradicteurs auraient, en

verite, autant de raison de denier a Pascal ses Provinciales, parce qu il

n'y touche pas tons les objets de ses i'erase'M.

Void maintenant que I'objection se retourne et que Ion s aonne de

trouver dans I'Ecclesiaste des idees inconnues aux Proverles. « Le theme

du Koheleth sur le neant de la vie et de Fefforthumam en est totaiement

Otii certes' Et s'il en etait autrement, nous ne songerions pas a placer

I'Ecclesiaste k la fin de la carriere de Salomon. L'Ecclesiaste et les Pro-

verles ne sont pas des ouvrages de meme date, ecrits sous la meme

impression. Les Proverles en grande partie appartiennent a la premiere

moitie de la vie de Salomon; il suffit de les lire pour s en apercevoir
;
son

dme y apparait juste, chaste et naive, et plusieurs auteurs ont meme cm

y reconnaitre des pages qui avaient precede son manage. A la tin de sa

Yie Salomon avait bien des choses a ajouter aux idees et aux impressions

de sa ieunesse. II ne pouvait parler de ses experiences avant de les avoir

faites de ses exces avant de les avoir commis, de ses deceptions avant de

les avoir subies, de son successur au moment oil il prenait possession du

tr6ne, de sa mort prochaine avant d'avoir vieilli, des revoltes populaires

lorsqu'il etait aime et rev(5re de son peuple. Salomon etait vieux, nous dit

I'Ecriture, quand il se lanca dans ses folies idolMriques, et ce fut pour ies

punir. nous dit-elle encore, qu'il fut atteint par les revers dont 1 impression

eno-endra son ecrit. Ce fut alors qu'il connut « le neant de la vie, » quil

en°sentit le vide et I'amertume, et que, mieux que personne, Jeroboam

luifit comprendrela vanite « de I'effort humain. » Quand il ecnyait les

Proverles, il etait encore le Salomon des grands jours; la vie n avail pour

lui que des charmes, la fortune que des caresses, I'avemr que des gran-
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deurs ; ce n'etait pas I'lieure dc jiarler du « neant de la vie et des efforts. >

On objecte encore roppositiou des pens6es. Le seul point que Ton

signalc et que Ton puisse sismaler est cehii qui a trait h la doctrine de la

remuneration terrestre. Les Prorrrbes, dit-on, la soutiennent formeineat

avec loutes ses consequences, tandis que le Koheleth eleve frequemment

des doules a ce sujet.

D'abord, 11 faut dire que ro])position des points de vuo dans les deux

ecrits n'est point si tranclu'e qu'on le voudrait faire croire. Le livre des

Proverles laisse voir claircment, et a plusieurs reprises, avec I'Ecclesiaste,

que les mediants ne sont pas toujours ici-bas punis (1). et I'Ecclesiaste,

a son tour, declare avec les Provrhes que les bons seuls peuvent ordinai-

reraeiit compter sur les faveurs de Dieu tandis que les impies doivent

s'attendre a ses vengeances (2). Maltjre cela, il n'est que juste d'avouer

qu'il y a, non une contradiction de doctrine, mais une difference de toa

dans "le langage des deux livres. Mais I'histoire de Salomon explique tres-

amplemeut'ce'tte diversite de langage, et nous serions, pour noire compte,

fort surpris que. abordant ce sujet a I'epoque oii nous fixons I'Eccle-

siaste, il conservat le ton des Proverhes. Que de chemin a fait sous son

rfegne sa pens^e propre aussi bien que la pensee d'Israel ! Salomon, en

montant sur le tr6ne, recueillait les traditions d'un regne ou le bras de

Dieu s'etait manifeste vingt fois pour ou contre son pere (3). II n'ignorait

pas les promesses faites a son sujet a David (4), et lui-meme avail recu

directement de Jehovah (5) une nouvelle assurance de protection sp6ciale.

II ceignait la couronne avec les plus divines esperances, et, tant que dura

sa fidelite, illesvit se realiser ausein d'une gloire et d'une prosperite sans

egales dans la vie du raonde. Ge n'etait pas I'heure pour lui de remarquer

I'abstention divine. II acceptait inovitablemenl alors dans toute sa ple-

nitude I'idee ancienne, et ne pouvail songer a discuter, a son propre

compte, I'antique theorie judaique. Le moment n'etait pas venu encore non

plus oil I'incredulite de son peuple devait lui imposer le probleme. Ge

n'etait pas a I'epoque de I'erection du temple ou dans les jours de ferveur

qui la suivireut que pouvaiont apparaitre les tristes symptSmes de la

decadence religieuse. II fallait attendre que les germes malsains fussent

epanouis, que la sourde fermentation qui s'operait au sein du melange

continuel des Hebreux avec les peuples voisins eut echauffe les esprits et

trouble les consciences. Jusque-la Salomon ne surprenait ni sur les levres

de son peuple ni dans son propre coeur, de raisons pour aborder la these de

I'Ecclesiaste, et il serait inconcevable que le moraliste des Proverhes eut

songe a se faire le Koheleth. Quand vint I'heure oil, devant les doutes

signales dans I'Ecclesiaste, Salomon, contraint par les vengeances de Dieu

etles menaces de son peuple. fut amene k prendre la parole, il n'etait pas

davantage possible que le Koheleth restat simplement le moraliste des

Proverbes. Bernstein objecte iju'un auteur « n'echappe jamais complete--

ment ni a son temps, ni a lui-meme. » C'est vrai ; mais c'est precisement

(1) Ch. Ill, 31 ; xxm. 17 ; xxiv. 1, 19.

2) Chap. VIII, 12, 13.

(3) II. R'jU. VII, XII, XXIV, etc.

(4; IbiiL, VII, 12-15.

(5) 111 Hois, III, \ et suiv. ; ix, 1 el suiv.
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en admeltant cette verite comme principe de critique que sa these se

trouve renversee.

Reste le style ; ici du moins nous devrions retrouver I'auteur des Pi o-

verhes. Or, dans les Proterhes, le style est href, precis, serve; chez le

Koheleth, au contraire, a. Vexception des sentences, il est Idche, proJixe; en

y sent meme le lavardage. Knobel, nous I'avouerons, n'est pas le seul

a denoncer rinferiorite lit'teraire de I'Ecclesiaste, et nous entendons Lowth
nous dire que le style de ce livre est « sans noblesse, trivial, obscur,

liche, diffus, rapproche du discours ordinaire et peu poetique, » tandis

que la diction des Proferhes est « variee, elegante, sublime et vraiment

poetique. »

Si Ton voulait prendre cette double sentence d'une facon absolue, on

tomberait a coup sur dans I'erreur et I'exageration. Le style de I'Eccle-

siaste n'a point colte platitude qu'on lui reproclie, et celui des Prorerhes

ne se tient point dans une sublimite continue. II a parfois des pensees

tres-simples et tres-simplemeut expriraees. L'Ecclesiaste aussi est poete

a son heure; et Ton ne pent discouvenir que les passages ou il peint ses

souffrances, ses voluptes, ses deceptions, les hontes et les iuutilites de la

revolte etc., ne sont pas indignes de son genie ou inferieurs aux plus beaux

endroits dies Proverles; aussi Herder qut, dans I'appreciation de la littera-

ture biblique, tieut sa place a cote des meilleurs ecrivains, en parle-t-il en

termes qui tranchent singulierement sur ceux que nous venons d'en-

tendre. « Nous ne connaissons, dit-il, dans toute I'antiquite, aucun ecrit

oil le resume de la vie huraaine, instabilite et neant dans les affaires etles

projets, dans les rgves et dans les jouissances, aucun livre oil le seul cote

vrai de cette vie, duree, perpetuite, recompense, soit exprime avec autant

de richesse, de vivacite, de concision. » Et si Ton remarque avec Lowth
que I'eloge fait au sujet des Prorerhes n'atteint guere que la premiere

partie, c'est-a-dire neuf cliapitres sur trente-et-un, et que, pour la seconde,

« qui s'etend jusqu'a la fin, on n'y trouve rien de vraiment eleve ni meme
dej)oetique, si ce n'est la precision et la regularite du tour sententieux (1 ) »,

ou arrive a conclure que les beautes du Koheleth ne sont pas relativement

beaucoup moins nombreuses que celles des Proverhes.

On replique que les parties faibles de I'Ecclesiaste sont infiniment _au-

dessous des Proverles (2), et que, a part certains morceaux, certaines

phrases aphoristiques, « le stjde est sans noblesse et trivial. » — Trivial,

nou, c'eBt pop ida ire que Lowth devait dire; mais est-ce done un defaut

pour un ecrit qui s'adresse forcement au peuple et, sous plus d'un rapport,

a la partie la plus ignorante et la plus grossiere? Ce n'est pas dans une
predication religieuse adressee a une foule iucredule, ou dans un mani-

(i) Loc. cit., p. 54. II y a encore trop d'absolu dans ce jugement, mais il est tres-vrai que

cette partie du livre est inferieure ^ la premiere

(2) Beaucoup d'auteurs ont remarque que la cause de I'inferiorite du stylo du Koheleth sur

celui des Provefbes pourrait tenir a la date de son origine. Salomon ayant ecrit I'Ecclesiaste

dans sa vieillesse, il serait natural que son oeuvre se ressentit de la decrepitude de cet age, et

que I'entrain si puissant, le coup de pinceau si net et si colorie de sa vigoureuse jeunesse

aient fait place a une certaine langueur senile, si Ton reflechit surtout que la senility precoce

die ce prince tient plus au libertinage qu'aux annees. Cette reflexion ne manque pas de fonde-

aient, el I'histoire de bien des carrieres litteraires fournirait amplement des exemples de

decadence intellectuelle. i
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feste politimie tentant vis-<\-vis d'une masse en rdvolte une ceuvre d'apai-

somenl. qu il est a propos de faire de la haute litterature. Lowth remarque
aussi, sans bien en saisir la raison, que le style « se rapproche du discours
ordinaire (1), » et il ne semble pas ^loigne de voir la uu defaut. L'Eccle-
siaste ne comraet ici d'autre faute que celle d'atteindre son but; car 6vi-

demment son ceuvre, dans sa pensee, doit se rapprocher beaucoup du
discours et c'est precisement encore pour cette raison que son « plan est

uniforme et le sujet un et simj)lement traite (2). »

Du moins devait-il ^tre clair, et il est « obscur. » — L'obscurite de
I'Ecclesiaste tient a plus d'une cause, et nos adversaires, en en faisant

retomber toute la responsabilit^ sur I'auteur, manquent ici de justice en
maiiqnant de v»^rit6. Elle tient surtout a la nature de son sujet et a la

situation dans laquelle il se trouve. Cette question de la Providence est

pour lui un myst^rieux probleme, une enigme qu'il tourne et retourne
sans pouvoir, avoue-t-il, I'eclaircir a son gre. On doit remarquer que ce

ne sont pas les passages ou le probleme est pose qui peuvent preter a

I'equivoque, ce sont ceux oii il essaie de donner une solution (3). Le logicien

le plus habile, Torateur le plus eloquent, abordant une matiere dont ils

ne sont pas maitres, n'arriveront jamais a une parfaite clart^. Gomme le

Koheleth, ils multiplieront les repliques, parce qu'ils sentent bien qu'ils

n'ont pas la reponse; mais en multipliant les lumieres pour supplier au
jour, on ne saurait le remplacer. Et puis Tecrivaia des Proverhcs n'est

pas moins a I'aise devant ses lecteurs que dans son sujet. Le Koheleth, au
contraire, est encore moins gSne dans son sujet que devant son auditoire.

Salomon, dans le Koheleth, est, comme ecrivain, dans une situation abso-
lument exceptionnelle, qui nous explique encore le ton caract^ristique de
I'ouvrage. « Le style de ce livre, remarqne Lowth, est extrfimement sin-

gulier (4). » Ce critique a trop de perspicacite litteraire pour que la singu-
larite de I'Ecclesiaste put lui 6chapper totalement. Et comment en serait-

11 autrement? Est-il rien de plus particulier, en effet, que les circonstances

dans lesquelles nous avons vu ce livre eclore? II est unique a tons points

de vue dans I'histoire des productions bibliques, et Ton chercherait vai-

nement parmi les ecrivains sacres un auteur prenant la plume dans une
situation comparable. Nos adversaires eux-m^mes nous disaient tout-^-

I'heure que Salomon ne pouvait aborder le sujet tel que le fait I'Eccle-

siaste, sans faire centre lui-m6me une satire. Nous avons vu que la satire,

il sait I'eviter avec habilet6; mais I'habilete, pour devenir necessaire,

suppose forcement I'embarras, et chacun sail que dans une situation de
ce genre, elle consiste a toumer les obstacles, a faire entendre les choses

sans les dire. Tout cela ne contribue pas a rendre un 6crit bien clair pour
des lecteurs places a quelques mille ans de distance. Or, nous avons preci-

sement constat^ que c'est la le procede suivi par I'Ecclesiaste. Si son

oeuvre renferme des obscurites, cela tient done aussi aux difficultes per-

sonuelles que lui presents la question. L'allusion historique la plus fine

(1) Op. cit., lom. II, lecon xxiv, p. 60.

(2) Lowth. loc. cit.

(3; II I'st remarquable, en effet, que cesonl tous ces endroits qui ont embarraes^ les inter-

prelcs ot prMe le flanc a I'altaque. — V. in. 18-22; ix, 4-6, 10. etc.

(i) Op cit., torn. II, p. BO.
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!st saisissable pour les contemporains ; mais aussit6t que les faits et les

lommes s'eloiguent, elle se transforme insensiblement en enigme. II est

les livres ecrits au commencement de ce siecle qui, pour cetle cause, sont

ncompi-ehensibles a la generation nouvelle. Voila ce qui rend, bien plus

mcore que les defauts de style, le Koheleth obscur. Lors done que, pour

e juger, on le compare aux Proverhes, ou I'histoire ne joue aucun rfile, la

;oraparaison est absolument defectueuse, et Ton serait plus juste envers

ui si, mal^re la difference de genre, on le mettait sous ce rapport en

Darallele avec les psaumes historiques. La aussi I'allusion se rencontre a

;haque ligne, mais I'obscurite est-elle moins grande? G'est^ a peme s'll y
;n a quelques-uns sur lesquels I'entente est complete, et c'est a ce ^oint

jue non-seulement les pensees dans le detail sont frequemment equi-

voques, mais que, sur I'objet meme du psaume, il y a des divergences

lombreuses et des discussions interminables. Lorsqu'au temps se joint la

aenurie des documents historiques, les tenebres deviennent naturellement

plus intenses, et personne ne peut ignorer le laconisme des annales

i'lsrael. II est alors facile de manquer le point de vue ; dans ce cas, I'ou-

prage se montre recalcitrant a I'exegese et devient k peu pres inintelli-

o-ible; mais, en bonne foi, les difficultes peuvent-elles etre mises sur le

compte de I'ecrivain? A-t-on le droit, par exemple, de reprocher a un

auteur d'etre obscur quand, apres avoir repousse sa propre signature, on

adopte pour I'expliquer une exegese qui consiste a le mettre, par systeme,

en lerpetuelle contradiction avec lui-meme? Si Ton fausse le point de vue

d'un ecrit quelconque, on n'est plus recevable a en exiger de la clarte.

L'obscurite est avant tout le fait de I'interprete, et c'est pour ce motif que

I'accusation portee contre le Koheleth se retourne contre ses accusateurs.

Qu'on place le livre a sa veritable epoque, dans son veritable jour, sans

fausser ses relations avec I'histoire; qu'on I'explique, en un mot, comme

il demande expressement a I'gtre, et, apres une etude attentive,^ on voit

la plus erande partie des obscurites disparaitre et des difficultes s'aplanir.

Les chapitres les plus indechiffrables autrement deviennent des pages

histuriques d'une clarte et d'un a-propos surprenants (1), et au lieu de

recourir a d'incroyables etourderies historiques commises par un pretendu

faussaire cache sous un pseudonyme equivoque, on obtient im commen-

taire qui partout s'ajuste sans peine avec les faits et gestes de Salomon.

En resume, la ressemblance de I'Ecclesiaste et des Proverles est cons-

tatee sur tons les points ou la comparaison est permise. Tout ce qui peut

6tre conserve de la doctrine des Proverhes y est maintenu et quelquefois

identiquement formule. Toutes les differences sont necessitees par la

marche des idees et les circonstances. Les passages sententieux du

Koheleth ne le cedent point en coloris et en concision aux Proverhes; et

sur ce point — peut-etre le seul ou la comparaison du style soit legi-

time, — la similitude est telle que Ton s'est vu oblige de pretendre que

« I'auteur de I'Ecclesiaste s'est forme par I'etude des ecrits de Salomon

el lui a derobe sa maniere (2). « Sa poesie, quand la chaleur ue ses sen-

timents I'y entraine, vaut encore partout celle de son premier ecrit, et

rien ne s'y trouve que le genie de Salomon puisse avoir a desavouer. Que

(1) Voir dan> S,aimmn et FEcd. 2e vol. p. 120-125, I'explicalioa du chap. x.

(2) Htevernick el Keil (V. Reusch, Quartalsch., p. 453).
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I'ou se place done b. ce point de vue; que Ton se rappelle les buts si dif-

ferents de ces deux ouvrages, et Ton dira si rEcclesiasle le cede aux
Prorerbes; s'il faut preferer ces sentences disliucles, formulees a loisir

a I'heure du prestige et de radiniration. a ce discours tout a la fois si souple

el si male, si modeste et si ferrae, pronouco par uue aulorile que Diou

menace et que le peuple abandonne, et uii cependant tout est noblement
dit, les iautes et les grandeurs; ou tout est dignement dtHendu, les droits

de Jehovah, les droits du troue, les droits de la nation; oil tout est sauve-

garde enfin, et I'honueur du souverain, et la susceptibilite du peuple.

La seconde opposition litteraire invoquce repose sur nne question de

temps. Ce n'est plus Salomon oppose dans son langage a lui-raeme. niais

a son epoque. Timidement entamee d"abord, cctte objection est devenue
prepondoraute dans I'exegese ratioualiste. Uu grand nombre d'exegetes (1)

nous I'oppose ; et pour la plupart c'est \'argument capital (2) centre I'opi-

nion traditiounelle.

Deux dilTiculles sent faites. L'Ecclesiaste renferme d'abord des mots
Don semitiques, des mots aryens. II conlient, en outre, de nombreuses
locutions erapruntees a un idiome semitique qui n'est pas I'hebreu, k

Tarameen ; cette corruption par melange d'idiome ue s'est produite et

accentuee, dit-on, dans les livres scripturaires. qu'apres la Captivite ; il

s'ensuit que c'est vers celte epoque, et non au temps de Salomon, qu'il

faut placer le Koheleth.

\ Les mots aryens. — L'Ecclesiaste contient deux mots qui ne sont pas

semitiques; ce sont le mot dtis (pardes) pare, jardin, qui se trouve au
cha] litre II, verset b, — et le mot nsns (pitgam) decret, sentence, au

chapilre VIII, verset H.
On a beaucoup discut6 sur I'origine de co ces deux mots, et des opinions

bien diverses out ete emises. Pour le mot Pardes, on I'a demaudee au grec

ct au syriaque (3). On I'a cherchee pour Pitijam dans I'arabe (4), dans le

chaldeen (b), dans le grec (6) m<?me. Aujourd'hui, I'opinion qui prevaut

est celle qui les reconnait I'un et I'aulre pour aryens et appartenant au

rameau iranien, probablement a I'ancien persan.

Pour expliquer la presence de ces deux termes exotiques dans un ^crit

de I'epoque salomonienne, une seule chose est necessaire : constater la

possibilite de I'importation (7). Celte jiossibilite ne pent etre mise en doute,

(1) H. Grolius, Prafat. in Eccles. — G. Ziikel, Der Prcdiger Snhm., WUrzh., 1792. —
L. Berthold, h. k. Einleit., V. 1, ErI. 1815, |i. 2215. — Wette, Ebil.. p. 381. — Ewald, Das

Huhelied SitUm., p. 133. — Heiligslsedl, Comment Maurer., IV, Prowm.. p. xv. — Knobel,

Commenl., § 8. Verfassi'r. — II. G. B<'rn~lrin, Qii(pst. nonnul. Koheleth.. p. 50. — Vaihinger,

Der Predujer, p. 4.'j. — Ilcngsli-nberg, Der Predicjer Salomo's aM.sY/c/ci/f, Berlin, 1859, p. 5. —
D. Biirgi-r', Commeut. in Ercles., 1854, p. 12. — Hitzig. Der Prcdiger Salomo's, Leipzig. '\Sil,

p. 124. — Nteldoko, Hist, litter, de I'Ane. Test., trad, de H. Derenbourg et J. Soury, p. 251.

— M. Renan. le Cant, des Cant., p. 102, etc.

(2) V. Nsldikf, Hint. lilt. del'Anc. Test., p. 251 (trad. H. Derenbourg el J. Soury).

(3) Kamus, I, p. 781.

(4) Viiy. Scliultens.

[5; Fiiistiii.s : jns- dixit.

(6) Ei( liliorn r\ Micliaelis : *0£Y(ia.

j7) V. .M. F. Lenorm., t. 1 1 . Les Medes el les Perses. — Cf. Dunker : Geschischc d. Altersthum,

I, 274, 275, 282. — Niobulir : Gesch. Assur's und Babel's p. 20 H suiv. — BcbIiI : De ara-

wtaismis libri Koheleth, p. 40-41

.
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;ar, malgre I'obscurite qui plane encore aujourd'hui sur les origines histo-

iques de ces contrees, un fait qui a acquis, par le dechiffrement des

ascriptions antiques, une certitude indiscutable, c'est , a des degres

livers, la conquete de ces pays par les Assyriens, plusieurs siecles avant

ie I'Ass;

^v>. ...^^ passer

;ellement reconnu, dit le D. Pusey, que le nom d'un objet importe voyage

Lvec I'objet meme (1). » Rien de plus naturel lorsqu'ii s'agit surtout de

sertains genres d'expressions. Ainsi les termes qui expriment des usages

Dropres ou des objets particuliers a une nation ctrangere, ne manquent

jresque jamais de passer dans la langue du pays qui adopte ces objets ou

;es usages. G'est ainsi que se sont introduits dans notre francais les mots

m^lais rails, wagons, steamers et mille autres. Or, a cette classe appartient

e inot Pardes qiii indique un genre particulier de jardms royaux persans,

jomme le fait voir, dans Xenophon (2), le mot naeaSEcso;.

Le mot Pitgam pent donner lieu a une reflexion analogue. Les termes

ie la langue politique sont en effet de ceux qui se naturalisent facilement

ians les idiomes etrangers ; et c'est ainsi que le mot ultwiatim est devenu

le patrimoine commun de tous les cabinets d'Europe. Or, Pitgam, que nous

traduisons par decretim, sententia, edid%m;(\\\i dans V^.ym^mQXl]patgam

veut encore dire nouvelle, message, nunchm regiim; qui dans le persan

vekham, signifie mandatum, quod -per litteras vel mmcium e/ferturp);

le decret, le message royal. Une fois reconnue la facilite pour les Assyriens

de s'approprier certaines expressions iraniennes, il faudrait de bien bonnes

raisons pour faire croire que Salomon n'a pu les recevoir par eux. Ge ne

furent pas les occasions qui lui manquerent : Ninive sur le Tigre, Babylone

sur I'Euphrate, etaient trop facilement en rapport de commerce ayec Im,

et du reste ses relations politiques et de societe suffisaient amplement.

La Bible nous a montrc I'Asie tout entiere s'ebranlant pour aller le visiter

dans sa ijloire. Le chapitre X du IIP livre des Rois nous laisse assez voir

I'immensite de ses relations. II est alors bien facile de comprendre

comment ce grand roi put etre a meme de connaitre les pardesim persans,

qu'il avait peut-6tre cherche a imiter en mettant tant de magnificence et

tant d'art dans ses superbes jardins (4). Voila deja un moyen tres-suffisant

pour Salomon de se procurer quelques mots d'origme aryenne. Ge n est

pas tout. Ses rapports avec les Plieniciens etaient bien autrement etroits

et liabituels encore qu'avec les Assyriens de Ninive ou les Ghaldeens de

(1j II ajoiite : « Quand nous parlons de thi, de sucre, de cafe, de chocolat, de cncao, de

canndte, detabac. de myrrhe, de citron, de riz. de colon, de chdles; nous ne pensons P^' 'l^e

nous employons des termes chinois, malais, arabes, mexicains, hebreux, de Malabar, de

I'Amerique, du Bengale, de !a Perse, et nous continuons meme de nous en servir malgre

quo nous sachions que le mot tabac, par exemple, elait Ic nom, non de la plante, mais du

vaisseau liors duquel les indigenes le fumaient. » — Daniel the Prophet., p. 26.

;2; Cijrop., I, V, 12. — Voir aussi QEcon., 4, 13. — Diod., XVI, 41 ;
XVIIl, 36, etc.

(3) V. Gesen., Thes., ad h. v.

{*) Gesen., Thes., ad h. v.

S. Bible. l'Eccl.—

4
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Babylone. Or, qii'on jcUe uii regard sur la situation de la Perse, on la

verra s'etendre le long des rivages de la Mor Rouge, golfe coiilinuellcment

sillonno i)ar la ilotte imie des Tyriens el des Hebreux se dingeanl vers

bphir. « los Indes orientales de ces Anglais de I'ancieu moude (1). » Par

pes navigalours, Salomon rtail on rapport direct avec ces contrees

aryennes et avait a toule liouro iacilite d'en connaitre les usages anssi

bien que les produits. lis lui en ranportaient meme, rcmarquent les

exogotes, des arbres indigenes dont il ornait ses luxueux boscpiets (2);

et foseplie (3) nous parle specialement d'un present de ce genre qui lui

i\it fait par la reine do Saba. Rien. par consequent, de plus explicable et

a prion de jilus certain que I'intruduction d'expressions etrangeres dans

lo 'angage semitique an temps de Salomon.

D'aiUeurs les considerations qui jirecedent n'ont point pour butet pour

porlee unique d'etablir la possibilite d'emprunts hypothetiques, car cette

introduction est un fait d^sormais reconnu. M. Renan {k), etudiant a

question du commerce des langues semitiques avec les autres families de

lau£tues duraiit la pcriode heire'o-plie'iiicieune, dit qu'il v a « trois fails (^\u

lui paraissent susceptibles d'etre elablis avec certitude :
1° introduction

d'un certain nombre de mots egyptiens dans les langues semitiques

;

2° passase d'un grand nombre de mots semitiques aux langues de 1 Oc-

cident, e"t parliculierement a la langue grecque, par suite du commerce

des Plieniciens dans la Mediterranee; 3° introduction d'un certain nombre

de mots indieus dans les langues semitiques, ;)flr suite du commerce

(VOphir{^). » Ce dernier fait merite consideration, en ce qu'il touche non-

(1) Ampere, IJisl. litter, de la France, torn. I, p. 83.

(2) Cf. Ewaid, Gesch. Isi-aWs, p. 88, not. 1.

(31 Arch., 8, 6, 6.

(4) Op. cit.. p. 203 et sqq. . . ,„ „„ i

5 El il donne, i I'appui de cette triple assertion, una ncho citation de ces mots em-1

prunte- • nous en notons quelques-iins seulcmont, pour faire voir que les philologues recon-J

naissent'cel antique melange el cette prinrtraiion des langues de families dislinctes dans UILI

dcere qui ne pcut plus laisser aucun doute sur la question qui nous occupe. J

1 M Ewald [Gesch. des V. hr., II. p. 6, not.; 2e (idil.) pense que quelques-uns des motSI

ecvpticns qu'on rencontre dans I'liebrcu, tcls que n:in, pyramide {Job, ill, 1 4) ;
nan.

aVche, remontent aux Hycsos. - M. Renan ajoule : « On ne peul douier loulelois que la

plupart de ces mots ne proviennent du sejour que les Beni-Israel firenl en bgyple. I resque

tous. en effet, dcsisnent des objets usuels,des mesures. des productions naturelles ;
tels sonl

:

n^'xet vr\, noms'de mesures : ncx, coudee; inx, jour du Nil, » etc., etc.

n. Les'noms emjiruntfe anciennement par les langues indo-europeennes, et en parlicuiier

par le grec, aux lan'eues semitiques, sont :

j i.^ • n -j i

a). Les noms de x^gdtaux et de substances, venus, pour la plupart, de I Orient en Uccirteni .

aiTN, 0<;<7a»co«; au;2, pi),<Ta^ov; 113. <piixo; ; Sl3, bulla; yi2, pOffco?; a':an. §6evo;; naa'^n,

y.a),64vn [galbanum); ps, xOnivov; 133, xCitpo?; ')T<. xuTtipicao; [cupressus]; XJaS, MSavo;, ).i

S«wt6?; ob, J.rjoov, )T,5avov, ),a5avov; 12, (forme arameenne: niO), i^Opfa; in:, vCtpov; n:p,

xiwa, xivvn, xivn {canna}; nv'i'p, xacaJa; pa:p, xCvvaiiov, xivva(iunov ; napttT, 5wa|i.ivo?;

la, iidwa; 13)2?. <r;xepa;.m2T2:, vstuwov, etc., etc.

'

6j Noms d'ammaux : '-ja;, xd^rM: STJ' <•<"«"'« (')''
T''^-

"•'"?«««
(• )

c) Noms d'objels divers : n3C, |ivi, d'origine babylonienne; ID, xdoo;, xiSSoc (coins)
; 2TO

x>u)6oi;, x).oSo; [cage d'oiseau]; pU. cixxo;, etc., etc.

111. Les noms empruntes par les langues semitiques aux langues ariennes de i'lnde, par

suite du commerce d'0phir:a>'3in, paous; ^':~, singe; as"l3, xipjiaoao; [carbasus]; nnnN,
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seulement a I'epoque, mais a la personue m6me de Salomon. Nous lisons,

en effet, au III" livre des Rois (1), que la llotte de Salomon se rendait a

Thai'sis une fois en trois ans et en rapportait de Yor, de Yargent, de Yivoire,

des singes et des paons. Nous lisons au meme endroit (2) que celte meme
flolte rapportait aussi d'Oplnr des pierres precieuses et une quantite de

bois cYa/gum. Or, les noms employes pour designer les singes, (^^ip), les

paons, (nJom), I'ivoire, (a'^nju;), et le bois d'algum, (a'QiaSx), ne sont

pas des noms hebreux; et, ce qu'il y a de certain, d'apres Max Miiller,

c'est que, quelles que soient les objections que Ton ait cru devoir faire a

I'opinion qui place Ophir sur la cote de I'lnde, « on a pu rattacher plusieurs

de ces mots au Sanscrit et aux idiomes paries sur la cote de Malabar, dans

rinde (3), et quoique leur forme originelle ait ete tres-alteree dans le

parler de matelots ignorants, neanmoins il n'a pas ete possible, tout en

faisant la plus large" part a la corruption phonetique inevitable, de les

faire remonter a aucun autre groupe de langues (4). » Nous pouvons en

dire autant pour le mot aloes (a'Snx), que nous trouvons dans les Pro-

veries (5). L'introduction de mots aryens dans le langage de_ Salomon

meme est done un fait incontestable ; et ce qui ne Test pas moins, c'est

que ces mots aryens entraient avec la m6me facilite dans le domaine de la,

laugue ecrite, puisque ce sont les annales meme du regne de Salomon qui

nous les font connaitre (6). Devant ce fait, sur quoi se baser pour fermer

oykXXoxov (aloes); Tia, vapSos; hStS, pSeX>,tov; D'aiaSx, sandal; QDID, curcuma, etc , elC-

Ces quelques emprunls, dont nous n'avons point, il s'en faut, cite la totalite, siiftiscnl pour

montrer combien etait habituel, chez tous les peuples, cet usage, d'ailleurs si invincibleraeat

naturel, d'enrichir leur langue aux depens des nations avec lesquelles ils ^taienl en contact,

el pour montrer aussi queries philologues, quand ils ne sont pas arretes par des preoccupa-

tions de doctrines el des besoins d'altaque, reconnaissenl largement ce fait.

(1)Chap. X, 22.

(2) /bid., 11.

(3) « Les singes, dit-il, sonl appel^s en hebreu koph, mot dont il est impossible de trouver

retymologie dans les langues serailiques, mais qui est presque identique pour le son avec

le nom Sanscrit du singe, kapi.

« L'ivoire est appele, soil karnoth-sheii, comes en dent, soil shen-halbim. II est egalement

impossible de Irouver en hebreu la derivation de ce mot habbim, qui est fort probableraent

une corruption du nom Sanscrit, pour elephant, ibba, precede de I'article semitique.

« Les paons sonl appeles en hebreu tukki-im, dont nous trouvons I'explication dans I'an-

cien nom classique du paon, en tamoul, tokei. prononce vulgairement togei. Dans le tamoul

moderne, tokei ne signifie generalement que la queue du paon, mais dans I'ancien tamoul

•classique, il signifie le paon lui-meme.
« L'ivoire, I'or, les singes et les paons sonl indigenes dans I'lnde, bien qu'on put egalement

les trouver dans d'autres contrees. Mais il n'en est pas de mSme du bois d'ahjum; du moins

si nous devons penser avec les inlerpretes que ce mot algum ou almug signifie le bois de

sandal. Le bois de sandal est une production indigene de la cote de Malabar seulement ; et

la, ce bois est designe enlre autres noms, par le mot Sanscrit valguka. Dans valgii [ka). nous

retrouvons evideramenl le nom, dont les marchands juifs el pheniciens firenl algum (II Pa-
ralip., IX, 10, 11), et qui, en s'alteranl encore davantage, devinl almug, en hebreu. » — La
Science du langage, Se legon, p. 215-216; trad.

(4) La Science du langage, p. 217, note 1

.

(8) Chap. VII, 17. — Ce mot se trouve aussi dans les Psaumes (xlv, 9) aussi bien que dan?

leCflHt. (IV, 14).

(6) On oppose que les livres des Rois ne remontent pas au temps ae Salomon. Quand cela

serait, repond encore Max Miiller (ibid., p. 218, note \), « il faut bien pourlanl que les objels

eux-memcs aient eu des noms a cette epoque, et Ton n'a jamais prouve qu'ils avaient des

noms semitiques auxquels auraient ete substitues, longtcmps apres, des noms indiens, alors

que tout commerce par mer avail cesse enlre I'lnde et la Palestine. »
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si loiiiitemps la porte de la Palestine aux deux mots Pardes et PUgam'>.

Olte mauie calculee de refuser place a ces deux mots dans le lexiciue

salomouieu est d'autant plus visildemont systematique et coudamnable

que les mots persans et armenicns n'ont jias attendu si longlemps avanl

d'acqucrii- droit de cite dans le lanijage lubli.iue, puisque, d'apres I'opuiiou

de Boettcher (1) lui-meme, opinion ];.artagee par M. Renan (2), le mot m
(dath), lex, (persan, dad), « est assez ancieunement passe des langues

iaphetides aux Semites pour que Moise ait pu s'en servir (3), « puisque

encore le mot-i;x (4) (eiroz), mix, (armenien, engus), a trouve place dans

le Cantique dcs Contuj'ues (5), a cole de plusieurs mots indiens (G), notam-

ment le mot l=!;i: (karkom), crocus (7), connu aussi des Armcnicns (8). II

nous serait facile d'appayer plus lonijtemps sur ce point, de recueiUir un

erand nombre d'exemples et de suffrages; mais la chose nous parait

parfailement inutile. Toute contestation sur ce point semble, en eflet,

d'autant moius serieuse que des ecrivains tels que Delitzch, Ewald,

Renan, etc., qui different completement avec nous sur la date assignable

a TEcclesiasle, ne sont nuUement empeclies par I'un de ces m6mes mots

en litige, le mot Pardes, de rapporter le Cantique des C'adtiq^ies au meme
lemps^que celui auquel nous placons le Koheleth.

2" Les mots arameens. — De prime abord. la difticultc parait plus se-

rieuse en ce qui concerne les aramaismes a cause du nombre des expres-

sions et des formes objectees. Au fond, elle n'est que plus specieuse.

Quatre questions sont a resoudre : A I'epoque de Salomon, I'arameen

avait-il pu suffisamment faire invasion dans I'hebreu pour rendre expli-

cable le stvle de I'Ecclesiaste? Le fait admis, peut-on croire que Salomon

eut voulu ecrire dans ce style imparfait et melange ? Quel est, du reste,

au juste, la quantite d'aramaisraes nouveaux et demontros qu'il faut

reconnaitre dans I'Eccltlsiaste ? Sont-ils aussi nombreux qu'on veut bieu

le dire? A-t-on, pour se pronoucer en cette matiere, un criterium siir, et

connait-on assez bien I'etat de la langue a cette epoque, pour avoir, en

dehors de tout parti pris, quelque droit de declarer impossible la composi-

tion salomonieune du Koheleth ?

(I) Rudimeuta Mythol. Semit., p. 12. — Cf, id., Suppl. Lexici Aram., p. 38.

(2: Joiini. asi(i(., fevrier 18.o9, p. 276.

13) Diitt XXXII 2 — Ce nVst pas le seiil niol elianijer aux langues semitiques que nous

IruuMins dam U- Pentateitque. La Genhe (ii, 12) nous oft're le mot nbl2, bdellium, prodwc-

lion (lu Gollo I'lM-Mque el de I'lndc, que Lassen el Max Mullcr (Lecuns sur la scwnre du langaqe,

p. 218. nolr. iceanlenl comnie ayanl passe dii Sanscrit en hebreu. Le mot Q'^n.S, aloes, arbre

odorileranl de ilnde, se rencontre, dans les i\'cHi/j)cs, XXIV, 6, etc.

Le mol tBiS^D. queiquefois crs. pellex, comuhina, qui sc trouve plusieurs fois dans la

Genese (xxil, 24 ; xxv, 6 ; xxxv. 22 ; xxxvi, 12), malgr^ son etymologie douteuse, doit elre

mis dans cette categoric. Le doclcur Puscv (Daniel lite Prophctit : nine Lectures, p. 27) pro-

pos,' d'y voir une trace des marches de femmes esclavcs pour lesqucls la Plieiiicie avail une

SI infame reputation, 900 ans avant Nalnicliodonosor, et declare (pi'aucune etymologic de ce

mot ne se irouve dans le seiiiili(iue. II remarquo son idenlite avec irdUo;, jeune fille.

Gesenius incbne pour une ctvmologie dorigine persane. — Cf. Tlies., ad li. \erb.

(4 Cf. Lassen, Zeilsi-ltr., p. 111. — .Vnonym., zur Urgesch. d. Armeiiier. Berlin, 1854,

p. .30. — liiplil, op. cit., p. 16 et 42.

(5) Chap. VI, 11.

(6) On peutciter encore le mol : T^3, nnrd (chap, i, 1
1 ;

iv, 13).

(71 Cf. Hilzig, Caii/i>., p. 49. Delitsch, Cuntic, p. 22.

(8) Cf. Gesenius, T/ies., ad h. v.
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Pour apprecier sainement le degre auquel a pu, a un moment donne,

T)arvenirb melange des deux idiomes, il faut se souvenir d abo d que

Fa -ami-en euTdesl'ongme sa part d'action dans la formation de la langue

hebrSque, et que cette action'fut constants jusqu'au jour ou I'hebreu se

vU totalement supplante. L'hebreu, en effet, comme on le sait, naquit du

relantede la langue parlee par Abraham avec ce le des Chananeens au

mmeirfesquels, sur I'ordre de Dieu, il vint s'etablir. Abraham an milieu

Te'slensSt parle I'Arameen (1 ) C'est un point assez nettement reconnu

nar les critiques. « II est naturel de supposer, dit M. Renan, que le

Sklecte pa S er des Abrahamides, lorsqu'ils passerent 1 Euphrate, se

JapprochaU dayantage de I'arameen. (2). « Les Chananeens quoique

rhnmites (3) parlaient une langue qui n'etait pas absolument differei te

Kledu^mUe Abraham. « C'est\m fait generalement admis que les

Chananeens Tu moment de I'entree des Beni-Israel dans leur pays,

SientTnetL<nie fort analogue a l'hebreu (4). « Aussi ne voit-on pas

\braham et sa aSe eprouvei^la moindre difficnlte pour se mettre en

rela^on avec les habitants de Chanaan; et le melange ne fut pas chose

di ficUe l7es probable que le Chananeen y domina (S ;
mais 1 on ne

sa rait admettrJque I'arameen parle par Abraham n'y eut pas cependant

(1) Nous voyons Laban, lorsqu'il fail alliance avrc Jacob, nommer en a-'ame^n
(If

f<^1][;^)

(D'lna'.S') I'Aram des deux fleuvcs.

l^irR£">atl7esti"/-d'es'difficulles que nous ne nouvons trouver serieuses. La

S>ff^>enles (V p.'^184^ une reflexion semblable sup les Babylon.ens el les AssyruM,^)

I M Renan on cit D 111. - Gesenius, Gesch. der hebr. Sprach. %T. - Bocliart, OM

naal I' II ci' - inJ: II ne peul y avoir aucun doute sur la parfaite analog.e, je d,, av

'

eTque "den.ite de la langue phe^-ienL et de ia '«"§- ^^^rarque » PateH--., P- 6^-
-

M Renan (ibid.) donne d'aulres indices Ires-demonstraUfs. - Quelques-uns oni amnne

avail la une puis.^anle raison d'incliner vers «t ' angi^ et de 1 d pte eu d^^^^^^^^^

SSI^ ^lS;-^;:il^ A=^S^ ^t:^^ ^^ ;rSrr!'ll J done perils de

croire que, dans cette union, le chananeen domina I'arameen.
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une large pari (1); ct celte part iie puiivail que s'accroitre dans les rapport*

cutrelenus par Ics ALrahamiiles avec les membros de la fainille resles de

I'autre cot6 dc I'Euphrate (2). Les rapports ue iurent jamais oompUHemeut

interroQipus (3). David lui-mOiiio iie I'ul pas sans relations avec la Syne (4).

Mais c'cst surlout a I'epuque de Salomon que ces relations devinrent

frequeutcs ct de nature a donner action a I'arameen sur I'hebreu. On sail

soil alliance commerciale et maritime avec Hiram, roi de Tyr. Or, avec qui

et dans quelles conditions se faisail le commerce? Outre le commerce mari-

time, il y en avait uu autre par caravanes, avec Babyloue et Ninive. Le

commerce de Babylone se laisait par I'Euphrate jusqu'a Thansac, ville

syrieune, sur la I'routiere de la Mcsopotamie, et dans cette ville se ren-

daieut les marchands de Syrie, de Phenicie et de Palestine (5). lis se din-

geaient ensuite sur Palmyre, que Salomon avait conslruite comme entre-

pot general; puis, pour regasjner la Phenicie et la Palestine, ils venaient

rejomdre a iSmese et a Uanias les caravanes d'Assyrie, et particulierement

dc Ninive (6). Or, tous ces entrepots immenses et si frequeutes, Tliapsac,

Palmyre, Emese, Damas, sont tous des villes sjriennes, ou I'arameen etait

le lansage parle. Les Hebreux, comme les Pheuiciens, s'y trouvaieut done

en rapport continuel avec cette langue, et lui empruntaient naturellement

beaucoup. Etranscer qu'ils etaient dans ces villes, obliges d'y sejourner,

pnisque c'6tait le'chemin force de leur commerce, les sacrifices d idiomes

devaieut necessairemeut etre fails par eux plulot que par les Syriens. II

est done certain que les relations avec la Syne furent une cause tres-active

pour I'introduction de I'arameen en Palestine (7). EUes en furent m6me la

cause principale (8). II ne faut done pas croire, comme on I'a dit trop sou-

vent et trop absolument, que c'est sur le sol de I'exil qu'Israel changea sa

Ian gue avec I'arameen (9) . II y a la une exageration evidente, el M. Glaire (1 0)

(1) Boehl, De Aramaismis libri Kohcl. p. 10.
^

->, CCst a Harran qu'Abratiam cnvoie querir une epousc pour Jacob. C est la encore qua

Jacob SI- fpfugie pres de Laban pendant qualorzc ans; il en ramene Lia, Rachel et un nom-

breux domestique {Genese, xxiv, 3, 4; xxviu, xxix ; xxxi, 17, 18).

(3) B*lil. op. vit. p. 10.

(41 11 Hois, VIII, 6. 9 el ib>d.. xiil, 37, 38.
. • . ^ •

i .
(o\ » Tliapsac etait, dans lanliquius le passage sur I'Euphrate ou se Irouvaient resumes le»

principales voies de commerce de 1 Asie anlerieure. La, se croij^aicnt les routes assyriennes,

mediqui's, babvloniennes. » Movers, dm Pliirnis'h. Alterth., Ill, 1, p. 245.
. o ; •

(6 « En Asie se Irouvaient les routes rovales (Nombr. XX, 17; xxi, 2*1 attnbuees i S^mi-

ran.i- el h MiMiinon. Des routes sembiables conduisaienl aussi k travers le desert. » Movers.

tof. nt.. p. 132, 133.

(7) At-i^sanie au point de finir par le supplanter totalement.
, n i .

(8) L'arameen, a divorses dales, a eu la memr action sur d'autres contr^es Babylone et

Ninive parlenl arameen plus de mille ans avant node ere. Le phenicien lui cede la place. Mans

la melropolc d'abord, et plus tard le puniqu.' de Carthago ne lui rdsislc nas non plus bn

E-ypte mtimo, nous en Irouvons de larges traces. Tous ces fails nous semblenl prouver Dien

neUrinent que c'est par les relations de commerce, surlout avec la Syne, que 1 envaliissemcnl

**

\t « Lorsqu'ils furent exiles de leur terre et ameniSs a Babylone, iU oublierfnt complHrment

letir l.nigiie, comme il est ecrildans le livre de /t'lvmic. » Ehas, Metluinj., preface. — Walton

(;V(//,3om., Ill, de Ling. hebr. anliq., p. 19), cite encore Kimchi, priclal. liber, Mirhol.;

Lj.lK.d., Gramm., c. 1. « el d'autres. » Mais il ajoute : « Interim tamen iiianrbat in quonuii-

dam animis [sacerdotum, scilicet el judicum) cognitio legis el bngiiuJ, ut in liliro Cmii, p. .1,

fol. 1o iConservala full 'lingua) in corde sacerdolum el judicum. ut (li.cerentjudicia ju-liu.u. »

110) Iiilrodiirliun liistofique et ailique iiux liv. de I'Aiu.jt du Nouc. Test.. I. I, P- l'^'^- —
Voir aussi M. Hunan Hist. gen. des lane/, semit., p. 144-143.
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rectifie abon droit cette erreur, en rappelant que la Captivite n'ayant guere

iurp que cinquante-trois annees, ce n'est pas daus un espace de temps si

:ourt qu'un peuple tout entier perd sa langue. Les langues se metamor-

phoseut lentement d'ordiuaire; elles s'usent graduellemeut par le contact,

3t se melaiigent, pour ainsi dire, goutte a goutte, comme des liquides qui

36 penetrent par une infiltration imperceptible. C'est amsi que la chose se

pa^^a pour I'hebreu; et I'etude des monuments, en ratifiant cette theorie,

lemnntre positivement que le melange commenca de bonne lieure et qu au

temps de Salomon il etait assez avance. Deja, en effet, le Pentateuque

porte des traces de cette infiltration arameenne (1) et I'on doit tenir pour

certain que fidiome envahisseur penetre toujours, et quelquefois large-

Mi Enlre autres : , . . „ „ , j r^i n „ k

Genese, chap, xvi, 27 - S^Q. - Cf. Boehl. op. nt., p. 26 - Hirzel d.; CTaM or^., p. o.

Chap. XXVII, 47. — VT\-. Nom de ville, duel arameen dem (les deux puits). V. tje=.,

3(1 vprb
Chap.'xxvn, 29 - mn pour r\''r\. - Cf. Ewald, § 192. Le preterit arameen est mn, au

lieu de n'H. On le retrouve en Daniel, iv, 7, 20, 26, etc. - Esdvas y, 13, etc.

Chap. XXX, 38 - ro;2-n pour n-nm. - Cf. Ewald, § '191 : « Ebenso soil e im fern pL

entstehen ns"', welches sich auch noch selten findet. » - Gen., xxx, 38 — I Sam., vi, 12

~Chap.'' xxxi, 7,' 41 - n'JO employe pour a»n';3- - Cf. V. Boghlen, Comm. in Genes.,

D. XLVi. — Boshl, op. cit., p. 26.
. , , . j„

Chap. XXXI. 47 — xnnnt? -13'. C'est le nom donne par I'arameen Laban au monument de

I'alliance, au lieu du mot hebreu -,:hi que lui donne Jacob. - Cf. Delitzsch, Comm. in Genes.

Chap. XXXIII, 11 — r-iNzn au lieu de riN^in. — Boehl, I. c. — Cf. etiam (jesen., § 74,

'chap XL 8 16 22 — 1113. « Vocabulum cum re ipsa (id est inlerpretatione somnii) ab

Aramsis m'utuati sunt Hebraei. » — Boehl, I. c. — Cf. Boshlen, Comm. %n Genes.

Chap. XLi, 51 — ':UJ, pael. — Cf. Boehl, ibid. ;
Knobel, ad hunc locum.

Chap XLii 6 — -a^h-^. « Est idem, dit Boehl, ac Salatis, nomen primi Hyxorum regis. »

Chap. XLvii, 23 - xn. « Jam p adhibita, Kn (aram.) vulgari modo, cum populo agens

usurpat. » Bcehl, ibid.

>4n hebr. ct chald., dit Gesenius, Tftes., ad h. verb.
. „„ on

Les noms arameens sont fidelement rapportes aussi dans leiir langue; ainsi Gen. xxv, -U,

XXXI, 18; XXXIII, 18; xxxv, 9; xlvi, 15; — pa D^N- ]1B est pour ma; [Osee, xii, 13,

ecrit mU7 QINl. Vide Bcehl, ibid. — Gesen., Thes , ad verb. „. , ,
• >

gJode chap. XVI, 15 - p. - Cf. Ewald, I. c, 182. - M. Renan Hist, des Lang. semiL,

^"Les raotsilDNm (ii, 19), ]n (vm, 22), KSp (xv, 8), laiS^I^ (xviii, 27), rmn (XXXII, 16),

cites par certains auteurs, semblent plus contestables. — Cf. Boehl, I.e.
, „ , ,

Levitique, chap, x, 6; xui, 45; xxii, 10 - a-3, se trouve souvent dans le Talmud. -

Boehl croit ccpendanl qu'il en est de ce mot comme de nat, TVn, 3~nn, nna, ISVI, I^IN",

vSb, « quee licet ab Arabibus imprimis et Aramaea interdura lucem accipiant. tamen mmmie

ab Hebraeis sunt abiudicandae. » ,, i ^„ j„„=
Chap, xxv, 21 ; xxvi, 34 — nW, forme arameenne, 3e personne feminme, employee dans

le discours au peuple.

Nombres, chap, xvii, 13 — 12an pour 13ian.

Chap. XXIX, 3,15— an'iU i'?;, employ^ deux fois seulement a la place de inS-

Chap, xxx, 3 — Sn», dont la couleur aramalque est surtoul due a la vocalisation. —
Cf. Gesen., Lehygebmide, § 103 — Boehl, op. cil. p. 29.

Deuteronome, chap, xxxii, 36 — nSiX — Cf. Bcehl, ibid.

Chap, xxxiii, 21 - 'Kn'1 — Cf. Winer, Gramm.. p. 68 — Bcehl, iftirf-

Nous sommes loin d'avoir cite tous ceux que plusieurs de nos adversaires m#me nous pro-

posenl. Mais les aramaismes qu'ils trouvent dans le Pentateuque sont souvent aussi douteux

que ceux qu'ils croienl rencontrer dans I'Ecclesiasle.
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meat dans Ic langage parle et populaire avant d'imprimcr sa trace dans le

lanjj;age ecrit. Aussi esl-il a rcmarqiier que les aramaismos les \Aus c.irac-

lerises du Pentatenqm se rencontrent surtout dans des conversations

familieres (1) ou dans les discours au peuple (2). II en est de merae ponr

les livres de Josuc ot des Ji!;/es: on les y rencontre dans la liouche de per-

sonnaces sortis do la classepoimlaire. comme Caleb (3) el Dcbora (/i). Le

chant de cclle prophctesse, donri'aulhenticite a enleve les sutliages des

critiques les plus difticiles (5),, en renferme a lui seul un uombre tres-

considerable pour son peu d'etendue.
• r. -

Puur la raison que nous veuons de dire, on doit les trouver moins tre-

quents a I'epoque et sous la plume de David. Mais en vain object erait-on

la purete ordinaire des liyranes de ce temps; I'liabitude de I'aramaisme ne

s'y perdait pas, il s'enfaut; enlisaut le psaume Exsiirgal. Dens (0), on en

recueille d'aboudantes preuves. Ce psaume, qui fait allusion a des evene-

ments du regne de David (7), est sous ce rapport d'un style extraordmai-

rement remarquable (8). Malgre le petit norabre d'ecrits dont nous pou-

vons disposer pour retracer I'histoire de la litterature hebraique, de Moise

a Salomon, il nous en reste assez. on le voit, pour constaler, sinon la

mesure, au moins la constance et memo le progres de rinfiltration ara-

meenne. Aussi, est-ce sans temerite que M. Reuan a pu dire : « On doit

supposer que les tribus du Nord, voisines de la Syrie, parlaient, des le

temps du rovaume d'lsrael. un dialecte plus rapproche do I'aramcen. » Si

done les Psalmistes de I'epoque davidique. et meme Debora, sous les Juges,

avaient a leur disposition une langue suftisammeut araraaisee pour ecrire

des hymnes qui le cedent a peine sous ce rapport au Kohelelh, on ue peut

trouver precoce le style de I'Ecclesiaste sous la plume de Salomon. La

chose surtout devient evidente, lorsque Ton se place en face du Cantujue

des Caniiques. Ce livre que, avec la Tradition, nous atlribuons a Salomuu

lui-meme, est rei^arde par Herder, Ewald, de Wette, Hirzel, Ihlzig et

Renan, comme compose dans les annees qui suivent presque immediate-

ment sa mort. Or, ni eux ni personne nc conteste que ce livre est plem

d'aramaismes. II y a plus. M. Renan (9), qui d'abord avait defendu nette-

menl la composition salomonienne de I'Ecclesiaste, sans accorder d'lmpor-

tance aux aramaismes, montre, par de tres-bonnes raisons, que leur pre-

sence dans le Cantiqiie des Cantiques est tres-explicable a cette epoque (10).

G'est done un fait prouve; Tinstrument tel que le presente le Kohelelh, ne

Mll^aac a Jacob : 7\'r\ (Gen., xxvn, 29) — Jacob a Esau : nN3n .ihid., xxxni, H)

(2) Josopli au peuple : xn Gen., XLVii, 23) — MoBe au peuple : >cn (/>«(•, xxxii, 1^);

nbtS (ibid., :!G ; M,n'" (\x\lll. 21).

13) Josue, chap. xiv. 8 : "ron pour ^C12T^.
..„„,„

(i) Juges, chap, v, 10 : jno; vers. 11 : lan'; vers. 13 : IT (iis^ vers. U : VDQV:-

(51 Voir M. R<'nan, Hixt. des Lang, semil., p. 124.

(7) LeTrxpi'iraUons dc Rcuss, d'Olsliauson, d'Hitzig, de BoBttclier etc., qui veuleni I.' placer

a difTerenles epoques plus rdcenles, ne feroni jamais concorder les fails auxquels ils le rappor-

'"^"(SlTLe lan^ase'est si hardi olsi particuli.T que Ton nc rencontre pas moins de treize mots,

qui ne se pri!s°n"ienl plus ensuite. .. (I).litzscli, Bibl. comment., lorn. I, die Psalmen. p. 418.)

(9) //is(. des Lang, simit. p. 133. iCi^

(lOj Elud. sur k Cont. des Cont. p. 90 et suiv. '.-ni
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lisait assurement pas defaut a Salomon, etsil'on veut lui en denier I'u-

a-e on ne pent invoquer que des raisons a lui personnelles ou prises dans

I nature de I'ecrit. Mais lorsque Ton etudie ces deux points de vue on

rrive a une conclusion diametralement opposee.
, „ i, i

Nous avons parle des relations de Salomon avec Ninive
f

Baby one

I n'est pas desormais contestable que Ninive, Babylone et la Lhaldee

lent cultive tres-anciennement et avec succes plusieurs branches de la

cipnce (1)
• leurs constructions monumentales ,

leurs connaissances

nathematiques, astronomiques , industrielles sont des faits desorma|S

veres (2) Or, etant connus les goMs de Salomon pour 1 etude et la

dence, il est supposable quil se mit en relation avec ces pays N est-

;e pas nieme ce que nous laisse voir I'Ecnture, quand elle nous dit qu il

urpassa en sagelse et en science tons les fils de I'Onent (3)? H J ren-

;ontra une langue assurement semitique, au moms pour Babylone et

Sive, de I'aveu des exegetes les plus considerables (4). Les Ghaldeens

mx-mlmes, quelle qu'ait ete leur origine (b), adopterent certainement la

(1) RosenmuUer est bien loin de la verite quand il ecrit « Chaldaeorum sapientiam plura

losl Salonionem ssecula inclaruisse. » (iToMet/t. Proffmaiw, p. 21 .)

i)BS,Metrologische Untersuchungen. - Bertheai., zur Gesch. der Israehten, p. 99 et

:iiiv — M Renan, Hist. qen. des Lang, semit., p. 59-60.
, . , i „

3) II ne peul et e douteux que par fils de Wrienl, ,1 faille ic. comprendre tous les peup es

avec Lauels 1 etait en relation, parliculleremenl les Assyr.ens, les Babyloniens, es Chal-

^ens Keil ne veut y voir que ks Arabes, Leclerc que les Ghaldeens, d'autres que les Egyp-

r.!'cv llrestpLndre sans preuve et sans motif une ^f^^^'O" §«"«':«''',,7? P^^f^^t
des"ein Oi.and il est dit {Genese,xxix, 1) que Jacob alia dans la terre des enfants de 1

Orient

Jfj^^p-;;,^^,^^",^';), ,1 s'agit de la Syr>e, y compris la Mesopotam.e. PareiUe chose est dite

INoubres xxiii, 7) dans le Maschal de Balaam, lequel est mande d'Aram (Mesopotamie), des

Lntagnesdel Orient (Qip-mna) par Balac, roi de Moab. Lorsque Isai'e ;chap. ... 6 oppose

rOrient a lOccident, il s'agit des Arameens « On doit penser specialement aux peuples d A-

ram et dans un sen plus farge, aux terres habitees par des peuples de races arameennes, la

Sy ie a Jllopotamie, la Chaldee, » etc., dit Gesenius commentantce passage (Thes.. ad verb.

Dip'. - II est evideiit, d'aiUeurs, que, quand il s'agil de comparer, pour les sciences natu-

relles surtout, Salomon aux savants de I'Orient, les Ghaldeens et les Assyriens ne peuvent etre

onblies II suffit de lire le psaiwie lxx.i pour se convaincre qu lis ne le sont pas.

(4 Les t avaux de M. Opperl sur les^nscriplions babyloniennes el de M Fresnel sur les

lan-uesde I Arable meridionale onl puissammenl contribue a metlre cette idee en lumiere.

MM Lassen etBuno^font appuyeaussi cetle opinion « generalement adm.se, .. dit M. Renan

nuineTapartage pas Mais,lesl^ien oblige de reconnailre que le fond de la populat.o.i e a.t

^^mile et?ie f les localites d'Assyrie et de Babylonie portent des noms sem.t.que des la

plus haule antiquite : n>V n'nm [Gen., x, M) 2^7 - Zab ou Lycu,. - ),;.xoc in3 p^D,

numen regium. - Les noms du grand dieu babylonien, Bel - de la deesse de la fortune, Gad

- des dieux assyriens, lSmi>^, ibo^V, ^^D^ .» - Op. cit p.
/"-"^f " L'n^ifnn'Jprtelon

nar M. Renan pour combattre ces savants sont loin d'etre concluantes,et on doit noter que son

Lposilion n'a lieu qu'a propos des inscriptions cuneiformes el non de a langue parlee.

I'S'^ M Renan Hoc rit , p, 66) en fait des montagnards belliqueux de I'Armenie, du Pont et

du pays deTchal -bes -^Michielis. SchlcBzer, Friedrich, Heeren Lassen Gar Riller les ,den-

Tif.e'nt avec les Kurdes de la Gordyene-Boehl disllngue les Kurdes des Ghaldeens el ne place

q e les premiers au dela du Tigre {loc. at., p. 7) - Spiegel Munchener Gdehrte Anzeigen,

24 et 26 seplembre 18.56) a soutenu par d'excellentes raisons leur ongi^e seimUqneetvive-

ment cnnteste les etymologies aryennes des noms desroisdela Pentapole [Gen., x.v 9) propo-

s6es par Kun.k. Dunker, s'appuyant sur Slrabon, partage egalement cesentimen
;
ma.s ceux-a

me'mesqui ne les reconnaissent pas comme Semites, de^clarenl qu'ils adopterent cornice no s

ravons dit, la langue de Babvlone et de Ninive (V. M. F. Lenorm., op. "«, t- n,,p..16). Leur

nom devint synonVme de Babyloniens et quelque fois meme d Assyrians (V. Jeremie, xxi, 4,
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langue de Babylone et de Ninive, et Ton iie conleste point que, plus de

dix siecles avaiit uotre ere, raranicon etait d'uu usage vulgaire dans la

Balivlonie et dans la Chaldt^e (I), qui avait a pen pros pour habitude de

rodiger ses ecrits en double langue, savante et vulgaire (2). Or les gouts

et le caractere de Salomon n'olaiont pas de nature a le imitre en garde

contre I'usage de mots dc provenance ('"trangere. S'il s'agissail de David

on de Samuel, a la bonne Iieure ! Mais Salomon coutraste avec eux de la

facon la plus oclatante; son regne est le regue du melange des idees, des

cultes, des langages; il a I'esprit essentiellement profane et cosraopolile.

II y (Hait appele non-seulement par ses gouts et ses habitudes, mais

encore par sun sujet. La langue hebraique, nous I'avous dit, se prete mal
a I'argumenlation. L'arameen, moins pur, moins elegant, moins concis, il

est vrai, mais plus souple, plus lache, plus clair et en meme temps plus

simple et plus comprehensible, plus riche en particules de relation, plus

varie dans les formes substantives propres a exprimer I'abstraction, ofTrait

des ressources comparativement considerables pour le langage public, la

philosophie et la science (3). et Salomon ne pouvait I'ignorer. D'autre part

son ecrit ayant un c6to politique, les circonstances demandaient imperieu-

sement qu'il fiit populaire. Pour 6tre compris, pour etre senti vivement,

Salomon devait necessairement oublier un instant la langue litteraire et

savante pour se rapprocher du langage parle par le peuple. Et, si nous
regardons bien quelle est avant tout la partie k laquelle il s'adresse, si

nous nous souvenons que c'est surtout au nord du royaume que I'agitation

a ete plus profonde et qu'elle est naturellement plus durable, nous com-
prendrons aisementque, pour s'adressera une contree ou deja « on parlait

un patois k demi-arameen (4), » il introduise dans son discours quelques
aramai'smes.

Dira-t-on que Salomon ne pouvait, sans abaisser sa dignite royale,

parler, pour flatter son peuple, un langage corrompu? La reflexion pour-

rait avoir du vrai si Ton ne pouvait se rapprocher du style populaire par

I'emploi de quelques expressions arameennes, sans tomber dans le bas et

le fautif. Mais il y a deux manieres d'employer les expressions et les

formes etrangeres. « En reflechissant sur les aramai'smes qui se ren-

XXII, 23; XXV, 12 — Isa'te, XLi, 1-3; lxviii, 14-20 — Ezecli., xxiii, 23). M. Renan le recon-

nait sans peine (p. 65).

;1; V. M. Lenorm., /. c, p. 12. — Cette langue represente partout la conquele assyrienne.

Les hauls fonclionnaires de la cour d'Assyrie, envoyes par Sennacherib parlemenler avoc

Ezechias, parlenl larameen (II Rois, xviii, 26 — hnie, xxxvi. 11). « Lorsque la domination

f>ei'sane eul reuipiace celle des Assyricns, l'arameen garda loule son imporlance. II resla dans

es provinces occidentales de I'empire ach^menide la langue des edits et de la correspondanco

officlelle, laquelle, pour les besoins de la cliancellerie persane, devait 6tre accompagiiec d'une

traduction — Esdr.,\i, 7; vii 12. » (M. Renan, he. cit., p. 215-216). Une si puissante resis-

tance el vitalile prouvenl une prise de possession ancienno.

2; V. les fragments provonant des foullles de M.Layard, conserves au Musee britannique.—
M. Lassen croil que dans les inscriptions trilingues, raVaineen doit eire I'un des lextes, et qu'il

est usiie rafirae dans les inscriptions cuneiformes.

(3) L'arameen, dit tres-bien Bcfihl, o est planior cl accuralior in parlicularum conjunclio-

numque usu, aptior ad sensum stride judicandum, foro potius vilaj publicffi, pliilosophicis

argiimentis favens, quam nativum, minime arctum, caslum hebraismi dicendi genus. » {Op.

cit., p. 22.)

(4, M. Renan, op. cil., p. 145.
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mtrent fort souvenl dans les livres anterieiirs a I'Exil, je me suis vu

nene dit Bcehl (1), a y reconnaitre un double caractere. II s y revele, en

fet sous deux modes differents : I'un populaire et plebeien, notammeut

ms les discours familiers; I'autre, noble et royal. Le premier traliit la

mplicite, larudesse, le manque de culture ou la famiharite du vulgaire;

lutre est le propre d'une education plus soignee, plus savante, et cette

lyale maniere de s'exprimer n'a rien qui ne soit agreable et exempt de

ute o-rossierete (2). » Voila, nous en convenons, le genre d aramaismes

i'on\ le droit d'exiger de Salomon; aussi n'en trouvera-t-on point

autres dans le Koheleth. Si I'on accepte un instant comme bons les

oins douteux de ceux que i'on cite, on observe aussitot qu il est tacile

apercevoir leur raison d'etre. Les uns sont appeles par les necessites

lilosophiques de sa these; ainsi les terminaisons abstraites, ies parti-

iles conionctives exprimant les relations logiques; d autres par raison

3 clarte, pour rendre une pensee plus saisissante (3). D autres entin sont

itroduits comme expressions qu'on pourrait presque appeier tecti-

iques (4). On trouvera bien encore, peut-etre, certain mot dont lorttio-

raphe semble plus arameenne qu'hebraique (5); mais jamais on ne

-marquera dans le style du Koheleth cette famiharite vulgaire qui con-

iste a fausser les habitudes grammaticales de la langue dans ce qui peut

appeler les formes recues; par exemple, la conjugaison des verges et

's divers etats du nom'. II y a sous ce rapport, entre les aramaismes de

alomon et ceux de Debora, une difference qui appuie smgulierement les

^flexions que nous venons de faire. Le cantique de la prophetesse est,

omme style, infmiment au-dessus de I'ecrit philosophique du Koheletti,

t malgre cela, on surprend facilement dans le premier 1 ongme ple-

eienne de son auteur, ce que Ton ne trouvera point dans le second. Les

ramaismes de Debora consistent dans des formes viciees soit du verJae,

oit du nom, plutSt que dans I'emploi de mots expressifs et caracteris-

iques (6). Or, s'il est vrai que ce que I'on vent appeler les aramaismes

e I'Ecclesiaste revele tout a la fois un homme savant et habile, un esprit

istingue et litteraire, capable d'etre familier sans jamais etre vulgaire,

t de se maintenir toujours dans une sphere superieure, lors meme qu il

on«ent h descendre, tous ces traits conviennent excellemment a Salomon

:t etablissent, loin de la rompre, une remarquable harmonie entre i ou-

'rao-e et l'<§crivain. Ces conclusions prennent un caractere a pen pres

iomplet de certitude, lorsqu'on examine la valeur de cette longue hste

['aramaismes presentee par les adversaires de la composition salomo-

lienne. On constate d'abord I'absence d'entente parmi eux. Ce qui est

iramaisme pour I'un est de fort bon hebreu pour I'autre, et celiu-ci traite

(1; De ^rama'ism., p. 22.
, ,., , ,. , t k ^,.if

(2) Ce double caraciere est signaW aussi par M. Le Hir : Etudes bihl.. Livre de Job, prei.,

). 242.

(3) Ch. Ill, V. 1 . II ajoute au mot ny le synonyme |a] pour fixer I'atlention.

(41 Qiiand il s'agit de I'explication des choses difficiles il emploie le mot Chaldien W3.
Les Chaldeens elant celebres sousce rapport.

(51 pn pour pn.

(6) Elle diia par exemple T!» (ierad) pour -^> (iarad) ; elle ecrira ]nn avec un3 formatit du

pluriel : elle ecrira encore n»nav pour n'a'.;.
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d'arcliai«me cc qu'un autre appelle neo-lu'-braisme. Lorsqu'on I'etudie de

pros on est aussitdt amene a la roduire considerablement Comment en

eflet reporter ces soi-disant aramaismcs apres la captivito, lorsquc, parini

les verbes, adicclifs et noms qui. pour leur sens, leur radical on leur ortho-

eraphe sout obiectes, les uns en offet se roncontrcnt dans dcs livres plus

inciens de la Bible (1), comme la Geahe, le Deiilerunorne\^^
^!'^'f'

^}'=-'

et les autres dans des Merits anterieurs au temps de 1 Exil (2)? La meme

(11 jn3, de an:, agere, cq,t - Ecd., 11, 3. - Gesen.us, apres avon; noLe co mot con^ne

aramal?me,84lcorrigelutmOmc.« Dans ma premiere- edition, dit-il, j
mtemrelaisce pa.sa^e

enTonnTn I an: un sens chaldeen, el je traduisais : Et cor menm assueaHum est sap.en-

t\t2 Tee sens sadapte mal au contexlo. .. Mieax rense.gne, Gesen.us tradui : « fcl cor

meum ,g.6fl( cum sap.entia. » :nj dans le sens de «;;«•., so.t
'"^.^''l^^'^/^t'

^^'^'"•^^."^'y-

vemenl oris, est parlaitemenl hebreu el d'un liebreu ancien Voir Oenese, ch. xxxi 18 hsode

oh XIII, I ; Siunuei, ch. xxiil, 5, etc., etc. Cf. aussi Isaie. ch. xt, 6 ;
Psaume lxxx, 2, elc. C e.l

aussi lapenseodetinilivecillitzigiad himc Icic.).
„ , ^, ^

mn DOur n^n — Ecd., II, %i — Nl.T I'Our in> — Ecd., XI, 3. „ j.
, j

n n est le participe du verbo 6tre, donl la forme, dit-on, devra.l .itre n»n. Mais d abord

wn no se troiive absoiumont nulle part comme participe. Dans lExode ch. xi, 3, on trouve

n nn Wni/0 el cetle forme est si rare, si « solitaire, » comme dil Bcfihl, que Knobel a mieux

aim^ lire n' n [UoioM,). faisanl deriver cetto forme de mn, et non de n>n. Aussi remarque-l-iK

ice propos, « que les Hebreux ne semblent pas avoir forme un participe de p'n, mais de nin

teulement. » Ouol qu'il en soil, d'ailleurs, il est une chose incontestable, c est que la forme

"mn auiourdiiui presque uniquemenl maintenuo dans Parameen, est la pus ancienne de

tollies! meme en hebre^u iGesen\us, r/u'.., ad h. v.) Aussi relrouvons-noi^ freq.ienimen dans

la Genese, et \'Exode cc verbe avec son vav. au lieu dun tcrf, v. g. nin a I imperatii -

V Genese ch xiii, 2; xxiv, 60; xxvii, 29; Exode, ch. xviii, 19; xxiv, 12; xxxiv, i.

Ouaiit au mot K-,n» on ne pent en conclure qu'une chose dit Hitzig c est que mn, qm

signil e quelquefo,r;om6n-, se precipHcr (Cf. Ge.sen Thes ad h. v_ ), s «">vaa avec ui, >4

lorsqu'iletait employe dans ce sens - Cf, aussi Schullens, ad Pro«., ch. x. 3, p. 86
,

Mich.uUs,

Sjfpn/em.. p. 512; ISophl, de .4rnm., p. 38. „. _ . , „,,„ .,,,

ncnn au A-aZ/nnn- obsln-puit - Ecd., V, 7; chaid. nan. - Voir Genese, ch. xuii, .53

dairies >'a«m«,XLVlII, 6, dans Job, ch. xxvi, 11, dans Isdie, ch. xi.i, 8; xxix, 9, dans

Jeremie, ch. iv, 9.
,

T2S\y, dominatus est, polens fait - Ecd., II, 19; V, 18 ;V, 2 ;
VIII, ? ;

chald. isb^ i
^t ^'btf,

potens — Ecd. VII. 19; VIII. 8 ; X, 5. - On le trouve dans la Genese, ch. xlii, 6, et =ous la

meme forme que dans I'Ecclesiaste, •o'S^, ch. VII, 19; viii, 8.
r . u w™n /ortii, de r^pn - Ecd., IV, 12; VI, 10. - Se rencontre deux fois dans Job, ch. xiv,

SO- XV 24. - Le seul prcHexto qu'on puisse avoir de le ranger parmi les aramats'^Ps^ost la

"ct^ de son emploi par ailleurs(V. Gesen., Tlws... ad h. verb.). Fiirst propose de lire r^^pnnW

(schehitgiO (au lieu du kelib ^>pnnU7) (.schehaloggil). i> Vhiphil, el par la meme combat
1
ara-

malsme pn-tendu de ce mol, puisque, comme le dil lui-meme Gesenius, Tarameen ne presente

"'^:Si--S^''o indulsU - Ecd., II. 25; chal. ^n. -Voir O..^,o-,o,n., ch. xxx.,

25 Psaumes. XXII, 20 ; XXXVIIl, 22; XL, 14; LXX, 2; LXX , 12, ordinairement avec le

sens de fcsunare. Dans TEcclesiaste, le conlexle demande qu'on le rende par se rejomr sac-

n,- L jouissances. Mais on peul remarquer d'abord que nous le Irouvons dans le 1
ve de

Z ch XXII, 2 servant a exprimer un vif mouvemcnl tuterwur, ce qui prnuve qu il elait

emnloy'e au moral; ensuite, qu'applique ici dans ce sens pour exprimer la violence avec la-

Juelle^on cede aux passions sensuelles, il conserve avec avanlage sa signification premiere,

Ssv »a, qui a plus mange (plus joui) ©in' 'Q, qui "'est precipite (dans ces joies). Au sm-pl"S.

quelle que soil^'explicalion qu'on lui donne, lembarras qu on epiouve no P';':'"'^'
Pa^.-J" ««

?dfucier dans I'aranalsnie, puisque comme le dit Gesenius « lingure cognaUnc nihil afferunt quod

maSTucem prsebeat » e I qu'e de plus Is rargumiu el la Mudma, ne Pemploienl que dans

le M-ns de dolcre, pati, .«»(i'-e — Cf. liurlorf, llartman, \\ iner, ^^es.'-n;"*-
,. , . .

(J) TD. A».s - ccl. Ill, 2; VII, ii; xn, 13; Chald. piD. Voir II Pavahp., xx, 16 et

Joel, 11, 20.
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mralion est evidemment a faire en ce qui concerne les mots i termi-

dsons abstraites (p, m, ]) (1), dont six au moms n ont pas attendu la

ptivite pour faire leur entree dans la langue, pas plus que certaine abre

ation (u; pour iun) sur laquelle on insiste, sans raison suffisante (2). ?sous

C^nj- opes divitiw, pluriel tres-regulieiement forme, different du Chaldeen ^'03; ;
Voir

-4^-;;,«4L'lSr -Ec!l\, 17. -Voir Isa. xxx.v, 12; I Rois xx,, 8, 11;

xxvii, 20 ; xxxix, b.
I Rois,

';^Z;' :t^:,u,r::.Z;oaum. - Ecn. „,, 1 ; v, 7 ; v„, e. -voir P™. XXX,, 13 ,
.

""'XVIII, 25. Plaumes i, 2 ; xvi, 3 ; v.i, .30 ; Job, xxxi, 16 ;
Isaie, xlvi, 10, etc.

;
Jennme,

u'=>i etc Osee viii, 8, etc., avec le sens de propcnsw., favor, amor, studium, benepla-

\um''B0lunia^, desiderium el dans Job, xxi, 21 ; xxn, i; Isaie, xliv, 28 ;
uii, 10

;
lviii, 3,

; avpc relui ds studium, res, negotium. ,

^^J^nsdMo,procinaa. - Erd.. u, 8; v, 7 ; Chaldeen ^:nn. « II s'esl d,l d abord

. auelques petites .. juririictions » dans le royaume d'Israel (I Rois, xx, 14 1o, 17, 19) ou

'mTlerojalne de Salomon (Fxcl. v, 7) oa encore de petits royaumes t"bata,res i, 8).

Tinlove alors dans le sens general de « conlree » Lament., i, 1 ;
Ezech. xix, 8 ,

Dan xi,

^-
1 a efiTransi" e ensuile aux provinces des empires babylonien et persan dans I'hebrea

'ebaldlende Darnel, le chaldeen d'Esdras et lUebreu d^Esther (Da,»d vni, 2, et dans e

la d d Dan., n, 48, 49 ; iii, 1 , 2, 3, 1 2, 30 -Esdras, iv, 1 5 ; vi, 2 ;
vn, 1 6 ,

Esher, 89 fois^

.

lis a la Judee apres le relour de la captivite, comme province de Perse [Ez ii 1 ,
v, 8,

h^i I 3 vii 6 XI, 3). - Le sens es.parenient hebreu. Dans Tarameen et 1 arabe le plus

icien,' le mot sigm"e sim'plement « cite » d'oii le nom de Medma ». (D. Pusey, Darnel tU

't:^i "nelaft aucunfi.tiiculte pour Gesenius. « De Capparis autem baccis, dit-il .«

^UrehlaLo proprie et antonomastice usurpatum e^se videtur, -dque vera factum es=e, et

tvmox et veterura interpretum consensus mihi persuadet (V. Thesaur. ad h. v.). »

(1) rmb», adolescentia. - Ecd. xi, 9, 10. - V. Psaum. x, 3.

^-l^^'Jinemoria. - Ecd. i, 11 ; ii, 16. - Voir Exod., xu, 14 ;
xui, 9; Nomb., x, 10 ,

xvii,

• XXXI, 54; Leutf. xxiii, 24 ; Job xiii, 12, etc., etc.

rn^-', fiducia. — Ecd., ix, 4. - V. Isaie, xxxvi, 4.

lion, defectus. ce qui manque. - Ecd., i, 15. - Voir Deut. xy,8;Juges, xviii, 10,;

It 1Q 20- Prou . VI, 11 ; XI, 24; XIV, 23; XXI, 5, etc., etc. „ ,„ .,

%^^^An!aZ:-Ecci: x, 13. - V. Jerem., xxv, 16 ; xlvi, 9 ; l, 38 ;
li, 7 ;

I Rois, xxi, 14.

mzhv,imperium, regnum. - Ecd. iv, 14. - V. Nomb., xxiv, 7 ;
Pss. xlv, 7 ;

cm, 19 ;

=^l^cl!e ^rJoS^s^vSti iS^t^^n^l^^V i^se de la nouveaut. du sens avec .ecue.i.s

'^anis endent pTrrE Dan I'lin comine dans Tautre cas, le rapport avec I'e ymologie

>s oarfaU Si orfprend, avec Gesenius, ces mots dans le sens de staduwi, avec Ileng^len-

ferl, dans Xilstreiben, effort, il se rattache aussi facilement a sa rac.ne. Hnp le ea

'tlel traduit r^V^ avec un accusatif par prendre, rechercher plamr a quequ hose ^t Ge.emus

.nd les paroles du P-- ---; 3 n:.«s;nV. P^^^^^

S(fntd<fs synonimes (Comp. Isaie, xlv, 20). - Quant au mol
Vf^^J\XT\!^^Te.%^

Ijy laboravit, affliHasfuit, est evidente. - On doit en dire autanl de lou. Its autre^ inrP,

im'3. n3U;n, mh-j:, mhy^, et mbDC, nnn^, mSsU sont en rapport direct de sens avec les

lerbes qui les engendrent (V. Salomon et VEccl. 2e vol. p. 351, 852 "o^^, /'>• ^^^ ormes du

reste sont employees partout dans la Bible ;_et en particulier dans 'e- V','^^ °;'^»
fj''

plume de Salomon anierieurement a TEcclesiaste, notamment les Proveibes (Voir IbuL,

•"(a^L'e^oi du -J pour lUJk est tres-frequent dans I'Ecclesiaste; on I'y rencontre plus de

soixanteTois sous des formes dilTerentes m~ «>=, Wn^, etc.); mais U faut ajouter immed.a-
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serioiii encore en droit de faire a \>c\i pros la mCme reserve au sujot des

parlicules composoes; car toutes, a I'exception d'une seule (1) dont un.

dos composants apparait jiour la i>remi6rc fois dans I'Ecclesiaste, sout

forinees sur le module d'expressions deja ancicunes dans la lan^'ue on sur

celui d'autres Ires-connues aussi et en parfaite analogic avcc elles (2). En

lemcnl qu'on lo retrouve nareiUomrnt dans les livres et los morcoaiix bibliqms donl I'anli-

qiiiU' (vl le luoins conteslec, IcU que Geiihe. vi, 3, cl le chaiU doDebora, Jtujes vi, 47 ; vil,

-12 ; VIII, 26; egalement dans Job, xix. On le comple jusqu'a trenle-deux fois dans le Can-

tiqtic (li-s Cantique.t. Knobel et Bernslein, qui liennent a ranger celle forme parnii les nA)

hebralsmes, sonl obliges cependani d'avouer qu'avanl loul ello est archalque. Gesenius la

reconnait pour 6lre d'un usage ires-ancien. On peut en constaler I'existenco sur les monu-

ments phenicicns qui nous reslent, el non les plus recents seulement, remarque Gesenius

encore ; mais ceux de tout 3ge « omnis aetatis. » M. Qualremero iJourn. a.tiat. 1828, p. 15 et

suiv.) a mt^me rencontre I'abrevialion moins racourcie u'x; aussi Delilzsch observe-t-il que

« c'est tout i fait a lort que Ton voiidrait v voir un aramai'sme; c'esi plutot, dit-il, un

Chanaanitisme, cher Kahaanitisch (Can*, p. 20). Or, una fois admis et prouvi$ I'emploi de ^a

pour 1CX avant lepoquo Salomonienne, les combinaisons de cette forme avec les parlicules

qui lui sonl frequemment adjointes se produisenl comrae d'elles-ra6mes, 1U,'N3 devient natu-

rellemenl U72 ; SiCS devienl bu et ainsi des aulres.

(1) "ia3U?2- — Ea-l. II, 16. — Le compo-anl "CD apparait ici pour la premiere fois dans la

litteralure biblique. Quanl a la formation du mot elle n'est pas sans analogic dans les ecrits

anlcrieurs au Kohelelli. La Genese, vi, 3, otfre I'expression QJUn, sur laquelle ello est copiee.

L'une et I'aulre se composenl do la prepo>ition 2, du pronom abrevialif C et d'un adverbe.

Gesenius, il est vrai, la decompose aulrement. il veut voir le mot a©, (lelit,^u lieu du pronom

ti" el de I'adverbe QJ ; niais celle elymolcgie n'esl point admissible. Delitzsch, dans sod

conimentaire de ce passage, I'a parfaitemcnt refuteo et M. Lehir la condamnait de la fagonia

plus formelle.

(2) Ainsi en est-ilde pi Eccl., viii, 10; chald. yos est compose des particules a et ]D qui

semblent aussi anciennes que la langue meme. L'habilude de la prt^position 2 de s'accoler aux

mots qui la suivenl, ne Test pas moins, de meme que celle de la particule p de s"adjoindre k

une autre pour former un adverbe avec signification nouvelle. On troiive partout dans le Pen-

tateuque\e» adverbes pS, p'Sv. VoirE.ro(/., ch. vi. &;Nomb., ch. xx. 12 ;
Gen., ch. ix, 24,

X. 9; XI, 9; xix, 22; xx. 6 ; xxi, 31 ; xxv, 30. etc. ; Exod.,ch. v, 8, 17; xiil. 1i;;xv, 23, etc.

De meme que I'on rencontre la preposition 2 en cdmposition avec un autre adverbe sous une

forme pleinement analogue k zp. La Genese, ch. xxv, 6, le Deuteronomc, ch. xxxi, 27, les

Proverbes, ch. xxxi, nous offrent I'expression t:J2, le Levitique, ch. xxvi, 43, yj^2, lo

lie llvre des Rois, cb. vii, 22, cua, etc.

II en est de mdmo de nsV-Ss (Bed., v, 13), de p-yin {Eccl., ii, So) et de m3T-4
(Eccl., Ill, 18; VII, 14; vui. 2.

T~i~" emplove comme preposition dans le sens de juxta, secundum, apm, se rencontre

dani~'Eio<le, ch. xxv, 27 ; xxviii, 27; xxxvil, 14; xxxix, 20, dans le Leviiiqtie, ch. iii,_9;

et I'expression composec de I'Ecclesiaste ne revi^l meme pas un sens nouveau. Le mot ^3
s'ajoute avec sa signification particuliero et ne fait que fortifier la nuance dcj4 connue et

employee. Au lieu de Iraduire eadem rationc, on traduit lilteralement prorsus eadem ratiune.

Ouanl au fail de la composition, il trouvc pour lo lerme nOV son analogue dans nnyS fourni

par VExode, le Levitique, Ezhhiel, ch. xl, 18 ; xlii, 7, etc. Le I" livre des Rois, ch. vii, 20,

presente mt^me une formation bicn plus complexe, ncV y est pr^c^de de deux prefixes i la

fois : ncySc- Le mot So, k son tour, trouve sa composition correspondanle dans Job,

ch. XXVII, 3, oil il est en union avec I'adverbe v:j : 71V~b3.L'emploi deyin comme adverbe,

[oris, en dehors, n'esl pas plus rare ni plus nouveau. Temoins le Dcuteronome, ch. xxiil, 14,

\eLecHiqu.e,c\\. xviii, 9, les Proverbes, ch. i. 20. Son union avcc ya ne I'est pas davanlage
;

jeulemeni la preposition 70 precede au lieu dt suivre le mot yin- Ainsi Genese, ch. xix, 16 :

1'vS ".•inn, extra urbem, en dehors de la rillc; Exod., ch. xxix, 14 : n^naS yiHO, extra

castra, en dehors du camp. La tendance de la preposition p k s'adjoindre comme sullixes les
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3sum6, quelques verbes et quelques noms de differentes formes (1) dout

!s uns ue se trouvenl que dans les livres bibliques posterieurs a I'Exil et

;s autres dans les ecrits rabbiniques, quatre ou cinq substantifs a termi-

aisons abstraites, non encore employes, six particules composees, inu-

itees dans leur forme seulement et trois non composees (2), que Ton ne

gncontre aussi que dans le Koheleth, telles sont les seules expressions

ue Ton puisse vraimeut mettre en ligne pour reculer I'Ecclesiaste et le

lacer apres Salomon.

ronomg, flemandait I'interversion et a produit »3n3~Yin;- mais le sens reste toujours le

iSme, puisque I'expression signifie en dehors de moi. dans le passage de I'Ecclesiaste. Ajou-

)ns enfin que celte locution si, « ehaldeenne » ne se trouve meme pas dans le chaldeen des

'^avgumim, elle y est reniplacee par le mot 'ja~13.

7-n2~b7, ne demando pas de discussion. Si cetle expression se presente plus ordinaire-

lent sous la forme "iztSv, comme dans la Genese, ch. xii, 17; xx, 11, etc., dans le Deute-

onome, ch. iv, 21, etc., il n'est pas contestable qu'elle n'ait ete connue avant Salomon sous

I forme meme employee dans I'Ecclesiaste. puisque nous la trouvons dans le psaume cix, 4,

lie le Christ lui-meme a declare 6tre de David ^Voir I Malth. xxii, 44).

II est a peu pres inutile de citer le mot miV — Eccl., iv, 2. 3, — forme conlractee pour

i;n~15?, puisque, d'une part, cette contraction trouve son analogue dans Jo6, ch. xxx, 24, et

ue, dailleurs, cette expression ne se retrouve plus dans le chaldeen biblique. Le mot ne re-

arait que dans le Targum, mais sous une autre forme (VTJ)-

(1) y",7, commovit, commotus est. — Eccl. xii,3 ; chald. VTi- — Voir Esther, v, 9 et Daniel,

, 19; ilse retrouve dans tous les dialectes (Cf. G-esen. Thes., et Boehl, de Aranmis. p. 39).

Sl33, cessavit, requievit a More. — Eccl., xii, 3; chald. StDS. — V. Esdras, iv, 21, 23, 24;

, 5 et VI, 8. II est frequemment employe dans le Targum a la place de n2\l?.

ran, rectus fuit. — Eccl., 1,15. — Sous I'orlhographe pn, il se trouve Prov. xvi, 2 ; xxi,

;'xxiv, 12.

VTO, cogitatio, scientia. — Eccl., x, 20; chald. vin. — « Rien n'empeche, dit avec raison

ieusch [Quartalsch., p. 461, note) qu'il ne soil aussi ancien que IDS, VD'3. '[na, 2Va. ^an.

iriD qui semble encore plus douteux, se rencontre non-seuleraent dans Ezechiel, xlvi, 5 ;

aais dans les Proverbes, xxv, 14. »

mo, rmi27, ne se retrouve que dans les rabbins qui I'emploient dansle sens de vehiciilum,

urrus, lecliccs, etc. (V. Gesen., Thesaur., adh. v. Lett. C).

133?, Oinis. — Eccl., IX, 1 ; chald. "aiy. — A une couleur assez arameenne; mais conserve

xactement le sens de tous les autres derives; et, dans sa forme, est en analogic parfaite avec

les mots fort anciens : v. g. IDN, Nomb., xxx, 5; alp. Job, xxxviii, 23 ; et b'N, Psau-

nes Lxxxviii, 5.

rm, tempus. — Eccl., ill, 1 . — id. On le trouve dans Nehem. ii, 6; Esther, ix, 37; Daniel,

I, 1G; Esdras, v, 3, etc.

Til's, explieatio, iiiterpretatio. — Eccl. viii, 1. — 11 pourrait etre, dit Reusch, un bon mot
lebreu a cote du chaldeen "ilL'S.

i"31J, fovea. — Eccl. x, 8 ; chald. xyaij. — Gesenius voudrait comme formation regu-

iere i"l3lja. Mais ce mot trouve des precedents dans le style biblique. V. 23W, Gen., iv, 21

!t Jo6 XXI, 12; XXX, 31, b"n J. L«i'«'t-, VI, 9; XVI, 8 ; iVomi. xxxiii, 34; Josue, xix, 1,10;
Psaume xxii, 19 ; Joel, iv, 3 ; Isa'ii', lvii. 6, etc., etc., el lAID, Ezech., xxix, 9.

(2) -QD — EccL, I. 1 ; II. 1 2-1 6 ; III, 1 5 ; IV. 2 ; VI, 1 ; IX, 6, 7 ; derive du verbe 13D, et

I'est employe comme adverbe de temps que dans I'Ecclesiaste, et ne reparait plus que dans

les livres rabbiniques.

»N — Ecel., IV, 10; X, 16 — employe substantivement, signifie proprement ululatus,

•lamor, else lit au pluriel dans /.raie, ch. xm, 22 : xxxiv, 14, dans Jeremie, ch. l, 39.

^omme interjection, il n3 se rencontre que dans I'Ecclesiaste. C'est eviderament une expres-

sion parall^le k »ix, qui, comme substantif, signifie lamentatio, et comme interjection, s'em-

ploie comme »N, dans le sens de v(b. L'un est plus rare que I'autre, mais pourquoi moins
lebreu ?

Enfin, iSn ;
— Feci, vi, 5 — ne se trouve que dans le Koheleth et Esther, ch. vii, 4 ; Ge-

senius lui donne comme etymologie les mots QN et lb, tous deux parfaitement hebreux

» Nisi, ajoute-t-il, X, mera est prosthesis. » Vid. Thesaur., ad h. verb.
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^n admottant que tons ces mots soicnt .Ics aramaismes veritablcs, lea

rai^ons que lunis avons doiinees sufliraienl pour exphauer en Salomon

co^ empmnts. Mais quaiul on son^^e a la place tenue par le ^raud roi dans

le mond(< litteraire de son temps, aussi bien qu'a I'mdependance d esprit

qu'il a manifeslee en tout et toujours (1), on elierche en vaui ce qui pourrait

interdire d'atlribuer a I'initiative de Salomon plusieurs des expression?

uouYoUement apparues dans le Koheleth, lorsque surtout, comme nous

I'avons constate. Ton considere qu'il trouve sous sa mam tons Ics elements,

sous ses yeux des modeles, dans sa langue toute la liberie, et dans la

nature de son sujet des necessites imperieuses.

Eichhorn ne truuve point elrange de voir Osee rompre les entraves de

la qrammaire, plier la lamjue a son caprice, la iriser, a'en fa^ire me noti-

vefle recourir a des inrei'sions, des constructions inusUees, des combmai-

sons'de mots, des creations de sens; Delilzsch ne s'etonne pas davautage

qu'I^aie cree a son sen-ice de nouveUes formes, modifie les amiennes,em-

vJoie les mots a de nouveaux nsaqes.pour exprimer des penseesnouvelles.

Nous n'en demaudons pas autant pour Salomon, et nous n avons ]ias

be-^oin, pour expliquer le stvle de I'Ecclesiaste, qu'on lui fasse a jjart aussi

lar"-e Mais si I'on s'y refuse, uotre these ne sera point pour cela ebraulee.

Doit-on, en elTet, admettre en principe qu'un hvre ivntermant des

expressions qui ne se trouvent plus que dans les ecrits posterieurs a 1 ExU,

doive etre classe parmi les ouvrages de cette epoque? Ce serait proclamer,

en resle generale, qu'il faut regarder, comme du meme temps deux livres

qui cmitiennent seuls certaines locutions, et I'on irait loin avec cette

theorie. Tantot on serait contraint d'identifier pour I'dge la Genese et les

Prorerbes, tantot les Procerhes et Isaie. Peut-on admettre encore que 1 ap-

parition, pour la premiere fois. dans I'Ecclesiaste, d'expressions incon-

uues aux livres anciens de la Bible oblige a considerer ce hvre comme

aiipartenant a la langue neo-hebraique, comme Stranger, par consequent,

a 1%-poque salomonienne? Oui, mais a deux conditions seulement :
la pre-

miere, que Ton soit sur de posseder dans les quelques ecrits qui precedent

Salomon tons les mots dn dictionnaire de I'epoque; la seconde, que 1 on

soit eaalcment certain qu'une locution ne s'introduit jamais dans la langue

parlee qu'au moment oil elle marque sa place dans la langue ^crite :

double proposition evidemment absurde que nul ne voudrait soutenir.

II y a plus. Non seulement on ne peut pas avec certitude fixer 1 epoque

veritable ou tel mot a etc inlroduit dans la langue; mais I'arameen est un

dialecto trop voisin de I'liebreu pour que I'on puisse toujoursdistinguer

I'un de I'autre. Serait-il done impossible de rencontrera la fois dans les

deux dialectes des expressions idenliques? Pour prononcer en pareille ma-

tiere avec assurance, il faudrait un criterium certain; et cecntenim on

(1, Beinslcin [Quest, nunonul. LuheMli. n. 20-27) iiou> la montrc; lionnant U> jour a une

lillt^ralure iioiiv.lle dans son foniJ aussi bien que ilans ^a foruic ;
Knobd {Op. cit., !? 7 ;

DUtion 1). Gil le reprusonlo maniant la langue avec la nu-me Mulc|ii-ndanco que Ips ulees;

,1 M. Renan ;Hisl. g^n. des iang. semil., p. 13l-l:!0| apres avoir expliquo comuM-nl I absence

de .'rammaire, de rhelori.iuc, d'ortliographe otn>ielle,(ie syntaxe obligaloiro la.ssail libro

cliaiiip au choix instinclif dc IWrivain. cl a liuilialivo personneile, constalc particuliere-

menl en Salomon, colle Irandiise d'allure el celle action sur la langue; tous enlin a pen pre3

consiennenl plus ou moins que le sujet a des necessites qui obligonl 1 auleur ^ se creer une

manierc.
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le I'a pas. « II ne reste en fait de monuments indigenes de I'ancienne

angue arameeune que des textes epigraphiques et encore peu nom-
oreux (1). » II faut venir jusqu'au temps de la captivite pour trouver des
jcrits en cette langue (2), aussi est-il « difficile de determmer avec rigueur
ians quelle mesure I'arameen se mfila d'abord au langage juif (3). »"C'est

lu point que, lorsqu'on se transporte aux epoques plus recentes, « il est

naintenant impossible deseparerbien nettement, dansle style de certains

jcrits, ce qui appartient au dialecte populaire ou au patois du royaume
i'lsrael, ou a I'mfluence des temps de la captivite (4). » Et la raison en est

Dien simple. Avant meme la captivite, la langue populaire etait « forte-

nent aramaisee » et Ton salt que les tribus du Nora, voisines de la Syrie,
Darlaient « des le temps du royaume d'Israel un dialecte plus rapproche de
'arameen (5). »

Toutes ces causes et plusieurs autres encore que nous croyons inutile

ie rapporter, font assez voir a quelles erreurs on s'expose eu accordant a
;ette methode une valeur considerable dans la determination de I'age des
ivres hebreux. Rien ne saurait mieux demontrer I'incerlitude de ce pro-

jede que la difficulte qu'ont a s'entendre les hebraisants sur ce point. On
3n voit, par exemple, qui n'eprouvent aucune difficulte pour placer Job
ivant Mo'ise (6). D'autres le placent sous les Juges, entre Moise et

David (7); ceux-ci I'attribuent a Salomon, malgre ses aramaismes recon-
[lus (8); ceux-la lui assignent pour date de naissance le regne d'Eze-
;hias (9), et de plus hardis, accumulant une liste interminable d'expres-
sions ou formes grammaticales, ou de tournures arameennes, le rejettent

jusqu'a I'exil de Babylone (10). S'agit-il du Caniique des Cantiques, nous
poyons, suivant I'expression de M. Renan lui-m6me, la critique flatter

ians 11)1 espace de sept cents ou huit cents ans (11). Meme phenomene se
peproduit a certain degre pour Isa^ie et se continue pour Daniel. M. Renan
idonc raison de declarer « ce criterium fort dangereux (12) » et de professer
jue « les considerations historiques et litteraires ne sent pas moins irapor-

tantes que celles de la philologie dans les questions de ce genre (13). Or les

juestions historiques et litteraires nous out mene directement a recon-
aaitre Salomon pour auteur du Koheleth.
En resume, cette etude de style erigee par les uns sans base en crite-

Hum absolu, les entraine aux conclusions les plus exagerees, les plus
3xcentriques, avec toute la fureur d'une monomanie veritable; pour les

lutres, c'est une ressource commode dont ils usent ou n'usent pas, selon

a these a defendre ou la croyance a renverser, mais qui les conduit aux

(1) M. Renan, Hist. gen. des lang. semit. p. 216.

(2) Ibid., p. 218.

{3)/6id., p. U6.
f4) Jbtrf., p. 143.

.(5) J6iJ., p. 142.

(6) M. Le Hir. Le livre de Job, p. 236 et suiv.

(7) Haevernick, Introduct. a I'Hist. eccl., torn. I, p. 20 et sniv.

(8) Rosenmiiller, Ire edit.; le rabbin Nathan, dans le Tolmud.— Voy. Herbst., p. 187, no 3.

(9) Rosenmiiller, 2e edit.; Umbreil; Herbst.

(10) Geseniiis; Bernstein. — Voy. le Liore de Job, p. 240-241.

(11) Etude sur le Cant, des Cant., p. 90.

(12) Ibtd., p. 108.

(13) Ibid., p. 90.

S. Bible. l'Ecci.. — 5
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coulraJitionsles plus inacceptables. Esl-ce a dire que rcxamon du style soil

ab^uluiuent ^ uegliger pour la delerminatiou de I'Agc des .ivres bibhques?

Ce •^ei-ail uue autre erreur que de le preteudre. et il ferait preuvo d igno-

rauce et de peu degoutcelui qui u'admettrail aucune diirerence, a co pouit

de vue, eutre les divers ecrits des auteurs sacres; celui qui voudrait ideu-

tifier la lan-nie de David et celle du Koheleth; celui enbu qui, daus 1 en

semble de ce dernier, ue seutirait des traces de ce que Ton est convenu,

faut(> de mieux, d'appeler uu melange d'idiome. Nul ne pent pretendre le

coiiiraire. Mais I'on doit dire que, ce qui pent etrc saisi avec cerlitude ou

m^me probability, de ces traces, s'explique parfaitement sous la plume de

Salomon traitant a son epoque un pareil sujet. Ce que 1 on doit avouer

encore, c'est que nos contradicteurs ne sauraient donner, pour ravir a co

prince I'Ecclesiaste. des raisons aussi puissanles que celles que nous

venons de fournir pour le lui conserver; et que, par consequent, la critique

doit, pour parler sainement, couclure a raulhenticite du Koheleth.

CHAPITRE II

DE l'ORTHODOXIE DE L'ECCLESIASTE.

PRELIMINAIRES.

Lorsqu'on ouvre pour la premiere fois le livre de VEccUsiaste, et qu'oi

le parcourt dans une lecture rapide, on demeure, nous ne faisons poin

difliculte de I'avouer, frappe de certaines maximes qu'ou y rencontre

rour le moins, ce lansatre semble-t-il Strange. A quelques-uns, il faut

toute la confiance de la foi pour ne pas le trouver scandaleux. On s etonne

d'entendre un ecrivain que I'Eglise dit sacre, proclamer I'ldentite de

I'homme et de la brute, traiter d'inutile et presque d'lnsensee lactioa

humaiiie. conseiller a tons la jouissance, sous pretexte c^u'il n'y a dans la

vie rien ile bon pour I'homme que manger, boire et se rejouir.

De semblables principes. pris dans le sens ou ils se peuvent presenter

tout d'abord, ont le droit de surprendre en pareil hou; c'est ce qui est

arrive. Parmi les anciens Hobreux. plusieurs croyaiont y sentir I'h^resie

et presque I'ath^isme. Nous trouvons dans les Misdraschim et autres

ouvragps des docteurs juifs (1) des traces d'inquietude evidente an sujet

de ce livre. II v eul controverse (2) a son sujet dans I'ecole rabbinique,

qui montra du'reste les moraes embarras a propos du Caatique ties Can-

tiques. Mais I'lin et I'autre, mieux entendus, recurent plus lard une abso-

(1) Trail. Silmbb., i. 30, c. ll. — Cf. Maimun., Mure A'tu.,!!, 28. — Vajjikra Riibba,i. 161,

C. II, — Pirki- Aholh, f. I. 1.

(2) ,V(iM. Jmiiiim, 3, 5.
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itiou unanime, et furent, en derniere analyse, classes parmi les ecrits

teres (1). Certains ecrivains Chretiens des premiers temps hesiterent

.issi sur son compte; Philastre mentionne quelques heretiques qui firent

fficulte de le recevoir, parce que, disaient-ils, apres avoir declare que
lul est vanite, il ne laisse subsister qu'uue chose : « Manger, boire et se

ire du bien. » Theodore de Mopsueste ne lui accordait point I'inspiration

vine, pas plus, du reste, qu'a Job, aux Proverbes, au Cantiqiie des Gan-
ques. 11 fut condamne dans le second concile de Constantinople, cin-

.lieme oecumenique.
La vraie tradition chretienne (2) ne se laissa jamais un instant arr^ter

ir ces obscurites. EUe proclama hautement la moralite de ce livre, et

igarda toujours son inspiration comme indubitable. Les protestants, en

3neral, se montrerent respectueux dans leurs jugements sur I'Ecclesiaste

ne suivirent point Luther, dont la plume si souvent grossiere se permit

en parler avec derision et mepris, toutefois sans trop en incrimiuer la

)ctrine. C'est plus tard qu'a eclate surtout la guerre entreprise centre I'or-

lodoxie de I'Ecclesiaste. L'AUemagne y a eu le principal role. Schmidt (3),

'^ette (4), Hilzig (b), suivis par plusieurs autres, ont oherche a remettre

1 honueur les accusations anciennes, et declare I'auteur coupable v^rita-

lement des impietes dont il avait ete jadis absoas apres miir examen.
nobel surtout merite d'etre cite, comme plus precis et plus explicite. II

est ingenie a reduire en systeme I'attaque rationaliste. Suivant lui, le

oheleth, appuye sur I'invariabilite des bis de la nature, sur I'impuis-

ince radicale des efforts de I'homme, enfin sur I'absolutisme du vouloir

vin dans le gouvernement du monde, incline fortement au « fatalisme. »

irtant de ce principe, la liberte de I'homme devient pour lui, continue-

il, problematique, et il tombe dans un « scepticisme moral » qu'il

lerche k prouver par des raisons tirees de sa propre experience. Puis, il

)nfirme cette premiere argumentation par un tableau des injustices du
irt en ce monde, et la cl6t en affirmant, en I'autre, I'identite ae destinee

)ur I'homme et la bete; autrement, par la negation de I'immortalite de
Ime. En fm de compte, cette opinion sur I'inutilite de Taction humaine
jvait, ajoute-t-il, conduire logiquement I'auteur a un « epicureisme
oral, » et le Koheleth, consequent avec lui-m6me, le formule en recom-
andant la jouissance comme but de la vie humaine. Sceptique, fatalists,

Dicurien, tel est done d'apres lui, I'Ecclesiaste.

Cette opinion s'est ^galement manifestee en France. M. Renan, apres
nobel, a repete, dans sa preface a la traduction du livre de Job, que
I'Ecclesiaste, profondement atteint par le scepticisme, conclut a une

)rte d'epicureisme, au fatalisme et au degout des grandes choses (6). »

(1) Edijoth., 5, 3. — Cf. Movers V. S. R., p. 26.

(2) V. S. Greg, le Thautn., Metaphrasis in Eccl. Salomonis. — S. Greg, de Nysse, 'Axpi6:?H

: t6v 'Exx),ri<jidaTriv e^ri-crioK;. 8e homel. — Olympiad, (diacr. d'Alexand.) In Eedesvist. Com-
mt. (Grasc. et lalin.). — CEcumen., Catena in Eccles. (Graec). — S. Greg. II, Tou ev &fion
Tpo; f||j.<5v rpriYoptou 'E^Tj-rtaeu; et; Tov 'Eii.Y.ly\aiiavr\y J.ofoi Ss'xa. — S. Jerom., Comment, in
'cles.

(3j Excurs., II, p. la-l.

(4) Beitrceg. zUrCharact. d. Hebraism, in Daub und Creuzers Studien, II, p. 298 ; — Einl.,

247.

(5) Vorbemerkung., p. i25.

(6 P. LXXXV.



gg
L'ECCLfiSlASTE

M Leon de Rosny (1), et plusicuvs autres, se sonl ranges h ce sentiment,

el' ron pent dire que. pour le rationalisme, c'est desormais une question

fpeu pl-es jugee. Telle a ete en resume la marche de Topmion au sujet

*^*'Donc'!''apriravoir et.^ un instant suspecte par les siens, puis absous

car la Synagogue, perpetuellement venere dans la tradition chretienne,

§? euUr par la plupart des protestants eux-memes, I'Ecclesiaste est

aujourd'hui attaque de plus belle et relegue parmi les immorahtes qui ont

rccu Tapprobation de I'Eglise.
, , . \ ^ i,;„«»;««o

BeauJoup d'auteurs ont, avant nou., iente de resoudre les objections

luxquelles donne lieu I'Ecclesiaste, et de fr^uver son orthodox e (2 .

Poi? y parvenir, deux voies ont ete sumes. La premiere est celle qm

admet la forme iia.\ognee,<^ per modum^^o^lo^(i.i.o^J. » Sur cette base,di\erse3

livnothoses ont ete etablies. / ... *

L.s uns ont pense que I'Ecclesiaste renfermait une discussion entre un

homme pieux et un Saduceen (3). D'autres, comme Echhorn (4), apres

Herder (5). que la discussion s'agite entre un jeune homme ardent, invec-

tivant amerement contre la vanite et la perversite des choses qu il a

experimentees, et nn prudent docteur mun par une longue experience,

leXe s'efforce de calmer I'esprit de ce jeune homme Ceux-ci, qu el e

a lieu entre un Hebreu, represente par Salomon, veritable sophiste a la

facon des Grecs, usant comme eux de raisonnements captieux, et un

Salute bien pe.isant, procedant, suivant Fantique habitude de sa nation

par maximes et sentences. Geux-la (6), que c'est un colloaue feint entre

Salomon et uu prophete iuif, et dans leauel est defendue la cause de la

pSeice divine contre les objections orSinaires des hommes. D autres ()

enfin que Salomon est ici le represontant de la doctrine qui place la

supreme felicite dans la jouissance terrestre, refute par un sage et vieux

'^"tvec ceite methode de solution, toute difficulte contre I'orthodoxie du

livre disparait evidemment. La partie saine des doctrines appartient seule

a I'Esprit-Saint, et les pensees helerodoxes demeurent au compte de in-

terlock eur hui^ain, dont les erreurs, loin d'etre accept.es sont refutees

an coutraire par I'ecrivain sacre. Ce systeme d interpreta ion ne nou

parait pas satisfaisant. D'abord, les exegetes qui en usent ne peuven

Snlendre sur une seule des coupures a faire pour etablir la part qu.

?evient a chaque interlocuteur; et il n'est pas croyable quune discussion

l\\ Le Pohne de Job et le sceptkisme xiniulique. • „„, „„„.

(2 Nous lailons ici surloul d.s .neilKHlcs d'cxplication orlhodoxes; par consequent, nou>

n'i'ons point krelaler celles qui allaquent la doctrine du livre on ne s;' preocc"penl pmnt d(

Ta ven»erPour ces motifs, nous ne revenons pas ici sur ce les de Mc .Ugall, d?
/f

"1"
;

"'"

cha^i" Doederlein. Les opinions de ces exegetes etant rtifutees par la these de 1
authenl.c.te,

nous ne devons pas en tenir coniple en ce moment.

,V SenlimeiUsde queliiues llteolijfi. de lIMinule. „ . , ., tr j d„i™ r^-i

lil EMnl. in dJ A.T., pari. Ill, p. m et sqq. - Voir la rdfut. par Van derPalm, Ecd,

PhihI. und Critie. Uluat., p. U.S.

ibi /i/iVA' u(). <(. S(»(/. (/fi- T/icoioy., part. 1. p. 200.
. .^ tit 99:

1gi Kohde, D. vet. Pmlavum Sentent. gnomic. Hebrceor. mpnmts et Gr<Bcorum. p. 213, 22.

^'(71 kelle, Die heiligen Sehriften. in ihrer Urgestall, part. 1, p. 279.

(8) V. Rosenm., In Eccles., Prooemium, p. 10-13.
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philosophique par demandes et par reponses contradictoires, entre deux

[ommes d'opinions differentes, puisse etre ecrite sans laisser apercevoir

aettement un seul des endroits ou il y a changeinent d'lnterlocuteur dans

ie dialogue. Ensuite, la plupart des passages que I'on regarde comme des

obiections posees par I'un et resolues par I'autre, ne recoivent, a 1 endroit

ou elles se trouvent, aucune replique, et les paroles que I'on va chercher

oiilleurs dans le Hvre, comme reponse a ce qui precede, se produisent

alors qu'il n'est plus question des objections premieres. Aussi croyons-

nous, avec Rosenmiiller et plusieurs autres, que « quiconqne ouvnra ce

livre sans opinion preconcue, n'y pourra surprendre le momdre vestige

de dialogue (1). «
. , ,

D'autres admettent que I'ecrit est un monologue, mais un monologue a

deux voix. D'apres les uns, I'auteur y poserait des objections, y emettrait

des sentiments dont 11 donnerait lui-meme la refutation. II est clair que

les motifs emis tout a I'heure contre le systeme du dialogue combattent et

detruisent esialement celui-ci. Les autres supposent que I'ecrivam retrace

les sentiments qu'il a eprouves a deux epoques distmctes de sa vie : 1 une,

ou son Ame inquiete et tourmentee par le doute, chancelait entre la ioi et

I'incroyance ; I'autre, ou son esprit plus miir s'etait rasserene et ratiermi

sous I'empire de reflexions qui avaient dissipe les ombres anciennes. Gette

nouvelle hypothese ne se soutient guere mieux que les precedentes. bi

I'auteur en effet ecrit dans le but expres de renier ses erreurs, on a le droit

de s'attendre qu'il le fera avec clarte et energie. Sans doute, en suppo-

sant cette faron de proceder, on ne peut pas s'attendre a trouver, apres

I'expose de la fausse doctrine, des reponses aussi soudames que s li s agis-

sait d'une discussion animee entre deux interlocuteurs. Mais ne serait-il

pas etrange cependant, lorsqu'il se propose de se refuter soi-meme, de le

voir se borner, pour les questions les plus importantes, a mettre eu reliet

les difficultes d'autrefois, sans ajouter au moins une parole de condamna-

tion? Or, il est indiscutable que I'Ecclesiaste ne se condamne pas au

moment ou il raconte ses erreurs anciennes. Qu'on prenne le passage si

connu du chap. Ill, 18-22. Dans I'hypothese admise, il y professerait ie

materialisme, nierait I'immortalite de I'dme et conclurait a la volupte

comme seul but raisonnable de la vie humaine. Soit. On trouvera alors

une retractation dans les bgnes suivantes? Rien. il passe aun autre siijet.

Aux chap. II, 24 ; III, 12; VIII, lb, ou il rappellerait les doctrines 6picu-

riennes jadis adoptees par lui. on ne voit pas davantage la momdre trace

de condamnatiou. Pineda a done raison de conclure : « Indigiium videtur

tam stupidam cogitationem tribuifise hommi sapieutissimo, 'prmsertim

cum earn neque satis retractet refillatve, quod ovortebat {2). » Nous ne

parlous point de ceux qui, sans voul 3ir considerer 1 auteur a des mtervalies

differents, le font presentement e/nettre des difficu.ltes qu il se pose au

moment meme. Nous aurions vi.iblement a repeter contre ce procede

d'exegese tons les griefs que nous venous d'enumerer.

Tons ces systemes etant ecartes, une seule voie reste ouverte k 1 inter-

pretation orthodoxe : Prendre pour la vraie pensee de I'auteur tons les

(1) Lo.-. rit., p. 13.

(t) Comm. in Ecd. Praefat.
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na^<^a^'cs ou rien n'avertil du coiilraire, .^t montrer qn'ils lie renferment

iii^e'scepticisme, iii la licence dont certains ralionahslcs les accusent.

Nou^ sommes rersuad6 qu'une scule voix se fait entendre d on bont a

i'autre de I'ecrit : celle du croyant et du moraliste sans reproche, aue

I'auteur v exiirime i)artoul sa manierc de voir actuelle, que toules les

id^es soiit nrt-sentoment sicnnos an moment ou il .>cnt. qu elles sent

^mises sous sa responsabilitr ontiere et patronnoes par 1 Espnl-Saint qui

les inspire ;
par consequent, qu'il n'est pas un des eudroits incrimmes que

I'on piiisse taxer d'heterodoxie, d'immoralite ou m6me de log(-rete. Jsous

nous placons done, pour combattre. sur le propre terrain de nos aclver-

saires; et! reconnaissant avec les rationahstes que la doctrine de 1 Eccl6-

siaste renferme partout sa pens.-e a lui. nous nions contre eux qu die soit

en aucun endroit sceptique, fatalisle, epicurienne, et nous affirmons qu elle

est, au conlraire, la condamnation du scepticisme, du lataiisme et ae

I'epicureisme.

SI. DU SCEPTICISME DE L'ECCLESIA.STE.

I. — Sur la Puissance de la raison.

n Y a plusieurs degres dans le scepticisme : ou bien Ton ne professe

qu'un scepticisme re'streint, portant seulement sur tel ou tel point de

doctrine; ou bien Ton est sceptique radical, et I'on refuse a la raisop

humaine toule possibilite d'acquerir d'une maniere certame aiicune verite,

L'Ecclesiaste Fest-il dans une mesure quelconque, et tout d abord, poui

commencer par le cflte le plus general. I'est-il de cettc dermere faeon i

Admet-il comme base de sa doctrine I'impuissance absolue dc la raisonl

Nous repondrons sans beaucoup de developpements a cette question

Devant aborder une a une loules les accusations en detail, il serait oiseu3

«ans doute d'arreter longucment sur I'accusation genevale. Du reside, nou!

devons le dire, plusieurs de nos adversaires eux-nu^racs se gardent d(

faire I'Ecclesiaste si radicalement sceptique. Mais il en cst_ un certau

nombre qui, sans formuler contre lui une denonciation precise, tenden

visiblement a le presenter comme un type Ires-parfail en ce genre

Quelques-uns mfime liennent un laugage qui ne s'explique guere qu ei

supposant I'esprit du Kohelelli cumplrlement envalu par le principe di

scepticisme (1). Nous Icur devuns quelques mots.

Les seuls eudroits qu'on invoque et qu'on puisse mvoquer d. ce suje

son ties suivants :

CHAP \, 2. VaiiHedes vamtes, dit I'FrcIesu/ste, tout est vanite.

8 Toutes chases out etc remueesjusqu'a la fatigue et Vhomme na pu le

e^pliqiier : Son mil n'a j^oint ete rassasi^ de ce qii'il a m, son oreille dec

(ju'elle a enteadu.

y\) Lc poeme tie Jub el le Scepticisme seinitique, p. 294, par .M. L; do Rosny.
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\2. Mo i, VEcclesiaste, fai regne sur tout Israel, a Jerusalem

;

13. J'ai livre mon esprit aux recherches et aux investigations savantes

sur tout ce qui a ete fait sous les cieux, cet ingrat travail donne far Bieu

comme occupation au fils deVhomne. , •, ^ • , ,

14. J'ai examine toutes les oeuvres qui se font sous le soleil : Out, tout

est vaniteet etude vide.

13. Ce qui est courle ne pent etre redresse, ce qui est enmoms nepeut

etre ajoute.
., .

16. Je me suis dit en moi-meme : Voila, j ai accru mes connaissances

plus que tons ceux qui out ve'cu arant moi a Jerusalem, et mon esprit a

amplement possede sagesse et science. .„,,-, , , .-, sj
17. Jai livre mon cceur a Vetude de la sagesse, a I etude de la foiie et de

I'erreur ; cela aussi est vanite et etude -vide.

18. Oar mtiUipUer la science, c'est multiplier I'amertume; augmenter ses

connaissances, c'est augmenter ses douleurs.

CHAP, ni, 9. Quel profit celuiqui travaille retire-t-il de ses fatigues ?

10. Je I'ai examine, cet ingrat laheur que Bieu a donne aux enfants des

hommes: , . ,-, ,,. -l- >-i „u
11 Dipu a fait toutes choses admirahles d'a-propos; mats, hen qu tlait

donne pour carrih-e d Vesprit de I'homme toute la duree des temps, U/ne

saurait decouvrir Vheure oit doit commencer et finir chaque oiuore divme.

CHAP. VIII. 16. Lorsquefai applique mon esprit a Vetude de la sagesse

et a la me'difation des choses qui se passent siir la terre, au point que ni la

nuit, ni lejour mes yeux ne con aaissa lent le sommeil;

17. J'ai recon nu que les ceuvres de Dieu son t telles, que I'homme ne pourra

jamais de'couvrir la loi de ce qui se passe sous le soleil, quel que soit le

labeur de ses recherches . Non, I'homme ne le pourra jamats, et lesagelui-

meme, pensdt-il la connaltre, ne saurait la trouver.

Si Ton resume la doctrine renfermee dans ces lignes. on trouve que

I'Ecclesiaste professe, 1° Timpossibilite pour I'homme de trouver I'expli-

cation des choses (I, 8) et I'incomprehensibilite de I'ceuvre de Dieu

{in, 10, 11; VIII. 16. 17); 2" I'inutilite de la science qui, comme tout le

reste, est vanite (L 2) et nefait que multiplier I'amertume et les douleurs,

en multipliant les connaissances (I, 12, 18). Or, ces deux affirmations

considerees en elles-memes aussi bien que dans le contexte n'ont rien qui

sorte des limites de la plus rigoureuse exactitude.

La premiere repose principalement sur une phrase (I, 8) qui peut etre

traduite de differentes faeons, suivant que I'on prend certain terme hebreu

dans le sens de verhum on dans celui de res, et certain autre dans le sens

de enarrare ou dans celui de explicare. Ainsi Ton dira avec la Vulgate :

« Omnia Verha fatigantur » , « non potuit vir enarrare » et, avec les septante

:

ITavTE; oi}vdYQi syxoTroc; ou bien I'on traduira comme nous I'avonsfait
:_ « Toutes

choses out ete remuees jusqu'a la fatigue, et I'homme n'a pu arriyer a les

expliquer. « Dans le premier cas. I'auteur proclamerait I'impossibilite ou se

trouve I'homme de rendre, par le langage (ecriture ou parole), un compte

entierement satisfaisant de I'objet de'ses etudes et de ses connaissances;

veritc qui ne peut etre douteuse pour personne; car nul ne saurait hositer

a avouer qu'autant I'ecrivain a raison de dire, dans ce meme verset, que
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€ I'oeil de I'hommen'a point ete rassasie de ce qu'il a vu, son orcille, de ce

qn'elle a enteudu, » autant il serait fonde a ocrire que Tesjiril de I'liomnie

n'a I'as ete plus satisfait de ce qu'il a produit. Dans le second cas, I'impuis-

sance n'est plus altribuable au langai];e; mais a la raison huinaine qui n'a

iiu arriver k s'expliquer, c'est-a-dire a comprendre les choses. Avec ce sens,

la difficulte n'est pas plus reelle. Ces paroles : « L'liomme n'a pu expliquer,

comprendre les clioses »,ne seront jamais synonymes de celles-ci: « L'hom-

me ne pent rieu connaitre, rien apprendre, rien savoir de certain ». On pent,

en otlet, connaitre une chose, la connaitre avec certitude, sans pouvoir pour

cela la comprendre et se I'expliquer. La connaissance atteint les choses

par le c6te de leur existence; la comprehension, par le c6te de leur nature.

La connaissance percoit extrinsequement la realite d'un fait on la verite

d'une doctrine; la comprehension en percoit la substance interne, les rai-

sons intrinseques. En affirmant que I'homme n'a pu comprendre les choses,

I'Ecclesiaste ne rejette done aucunement toutc certitude rationnelle, il dit

seulement que nous n'avons pas I'explication de tout. 11 y a une grande
difference entre ne pas avoir I'explication, le dernier mot de tout, et n'a-

voir la raison de rien. Or, a le prendre au pire, I'Ecclesiaste n'avoue rien

de plus que I'impuissance de l'liomme a tout expliquer. On chereherait en
vain h. ces ligiies un sens plus absolu que celui-ci : L'homme n'a pu par

ses etudes laborieuses arriver a un contentement intellectuel complet, « non
saturatur oculus visu, etc.; » le rationaliste le plus decide a faire I'apo-

theose de la raison humaine n'oserait affirmer le contraire.

La seconde affirmation, celle oil I'auteur professe la vanitede la science,

paraitra egalement d'une rigoureuse exactitude, quand on se rendra bien

compte des limites ou se restreint sa pensee. Si Ton etudie les premiers

chapitres de son livre ou il developpe et precise le sens de sa maxime
generale : Tout est vanite, on le voit diviser en deux parties son argumen-
tation (1), science et volupte. II montre que ni par I'une, ni par I'autre,

l'homme n'arrive k satisfaire ses pretentions. Ses etudes lui ont fait voir

le monde physique et moral soumis a des lois mysterieuses que l'homme
n'a pu ni ne pourra penetrer : son esprit, ses yeux, son oreille ne sauraient

jamais y parvenir. II a vu que toute la science humaine ne peut donner
pouvoir de changer le cours des (5venements; « ce qui est courbe ne peut

6tre redresse, ce qui est en moins ne peut etre ajoute (2). » Puis, apres

avoir fait un raisonnement analogue dans le chapitre suivant sur le resul-

tat de la volupte, il concluten disant: «Non, l'homme ne peut rien par lui-

m?me (v. 24^ personne ne peut le savoir mieux que moi (v. 2o). G'est

Dieu seul qui distribue a son gre la sagesse, la science et la vraie joie(v. 26).

»

Autrement. I'liumme, par la science 'et la volupte. n'arrive point au resul-

tat au'il cliiM-che : La felicite terrestre. Telle est toute sa pensee; le ver-

set 20, en la completant, ne permet pas le moindre doute.

Au chapitre VIII, verset II, lorsqu'il dit que l'homme ne peut com-
prendre 1 ceuvre que Dieu a faitc depuis le commencement a la fin, il donne
la 'raison de celte impuissance, a savoir, que Dieu, qui produit tout avec

un k propos admirable, puisqu'il « fait toutes choses belles dans leur

(1) Voir Salorw)n et I'EccUsiaate. 4or vol. Analyse, p. 95-103.

(2) Chap. I, *6.
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temps, » les a disposees d'uiie facon myslerieuse, afin que I'homme ne

puisse'lrouver la loi d'apres laquelle Jes evenements se succedent. (v. 11).

Tout est mene et ra6le de telle sorte dans la vie de I'homme, par la maia

divine qu'il ne saurait prevoir h commencement ni la fin des accidents

hous o'u mauvais qui I'affectent, et par consequent la conduire a sa guise.

Telle est, en quelques mots, toute sa theone sur la science.

En resume, la science heurte a chaque instant au mystere et ne donne

point la clef des evenements, quelque profonde qu'elle soit. Demander a

la science le bonheur, c'est lui demander ce qu'elle ne saurait produire.

Dans cet ordre de clioses, elle ne pent rien ; le bonheur vient de Dieu seal.

En presence de ce mysterieux vouloir qui mene tout, elle est done le

neant, la vanite. S'il ajoute que la science n'a pour fruit que I'amertume

et la douleur, c'est qu'il parle ici de celte science presomptueuse qui, se

repaissaut d'illusions, aboutit fatalement aux deceptions et au desenchan-

tement, comme le lui a demontre I'experience. II avait espere le bonheur

par la science (1); il avait multiplie ses projets etses reves, et, apres d im-

menses etudes, apres avoir « accru et developne ses connaissances plus

que tons ceux qui out vecu avant lui a Jerusalem (2), >> il s apercoit que

cette science n'a point rempli son coeur avide; qu'elle ne meiie ni ies

hommes, ni les choses; que « ce qui est courbe ne pent 6tre redresse, ce

qui est en moins ne pent etre ajoute; » que Dieu enfin n a point abdique

devant son savoir. L'esperance, ou mieux, la chimere. s evanouit deyant

la realite; et l'esperance, fiit-elle chimerique, ne disparait point sans lais-

ser a sa place la douleur.
. , • r -x ' »•

Bref I'Ecclesiaste n'aborde mfime pas la question qu on lui fait negati-

vement resoudre. II n'est point en quete de savoir quelle est la force intime

de la raison; il ne se deraande point si elle pent acquerir la certitude; li

se demande si elle peut conquerir le bonheur. Loin de lui la pensee d en-

tamer un probleme philosophique, en se tenant dans les regions abstraites.

line songe pas a explorer les hauteurs de la metaphysique; il rend compte,

en le generalisant, d'un phenomene psychologique personnel. Son sujet

est une pure question de vie pratique pratiquement etudiee, et sa solution

ne deborde point sa matiere. Mais si, d'une part, sa solution s arrete en

d°ca des limites qu'on lui fait franchir, de 1'autre, sa these et son langage

contredisent, sans qu'il le cherche, I'opinion qu'on lui prete. Sa these, ea

ces passages, est d'etablir ce fait que la science humame, meme k son

apo^^ee, reste desarmee devant la volonte divine, qui est au lond le vrai

nioteur de I'organisme universel, et que, partant, ne pouvant etre cause

unique des evenements, elle ne peut etre cause adequate du bonheur dont

ils sont necessairement la base et le moyen. Or, ce theoreme suppose la

possibihte dela science et sa realite. II ne s'arreterait point a demontrer

que tel effet donne n'a pas la science pour cause, s il professait que la

science n'est pas et ne peut pas 6tre. II en appelle k son^experience per-

sonnelle; le role de I'experience personnelle serait, dans 1 espece, bien m-

firme par une confession de scepticisme. Quiconque dirait : J ai beaucoup

etudie, mais \e, n'ai rien appris, serait-il recu a conclure que la science.

(1) V. liv. Ill, Condus.

(2) Chap. I, 16.
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qu'il n'a pu acqucrir, ne saurait faire di^s lieureux? II so plaint tpie le

savant, comme I'ignorant, tombe en uubli dans la m^moire des liommes (1).

A quel titre s'en atlrislerail-il, s'il avouail pn'alabli'minil que loute

science humaine se resume en un mot : le ddute absolu':' Kl de ipiel droit

exhalerait-il des plaintes si ameres sur le jteu de cas qu'en font les hommes,

s'il la couvrail lui-raeme de mepris eu se declarant absolutnent scepliquc?

II s'attache, au contraire. a montrer sa realite, sa grandeur, sa puissance,

quand il s'ecrie : « Quel est done riiomme comparable au sage (2)? » « Quel

est riiomme qui, comme le sage, connait TexpVicatioii des choses? » aussi

bien que quand il parle en dix endroits de sa fane (3) et de sa Ui,iiiiere{li)',

quand il la raonlre euveloppant d'une aureole de maieste el de douceur le

visage de I'homme qui la possede (S); quand enfin il declare que r'intelli-

cenc'e humaine tombe des mains creatrices dans toute la plenitude et la

Beaute d'une parlaite rectitude : « Ecoutez bien ceci, j'ai trouve que Biev,

a fait Tho IIIme droit; mais les hommes, eux, se sont livres sans mesure

a des subtilit6s artificieuses (6). »

Tout ceci a du etre remarque par Kuobel ; aussi n'ose-t-il point accuser

I'Ecclesiaste de scepticisme dogmatique : son scepticisme est, selou lui,

simplement moraJ et n'a point pour base Timpuissance absolue de la raison,

mais I'impuissance de la volonte. II professe avec nous que I'Eccli^siaste se

pose a un point de vue totalement/;rrt/'/i7?/e et. par consequent, qu'il ue nie

point la science et la certitude de ses resultats, mais sa force intime dans

fa poursuite du bonheur. Le scepticisme de I'Ecclesiaste se resume done

en une affirmation nette du pouvoir donnc a la raison humaine d'acquerir

la science, mais une science bornee dans sou objet par le mystere, bornee

dans sou action par Taction de Dieu. Il serait difficile de traiter la question

avec plus de precision, de justesse et de rigueur.

II. — Sur rimmortalit6 de TAme.

L'Ecclesiaste, ne proclame done nullement le principe fondanaental du

scepticisme universel, en niant I'existence de toute certitude; il affirme

au contraire positivement la legitimite du r6le intellectuel de I'homme eu

ce monde. et apprecie. sans exces d'aucun genre, la part de la raison. Mais,

s'il ne pose pas les bases d'un scepticisme philosophique general, u'ac-

cu.se-t-il pas, au moins sur certaines verites particulieres. des doutes et

des theories sceptiques? On le pretend. Et on le denonce d'abord au sujet

de l'immortalit6 de I'ame. Schmidt (7) et August! (8). par exemple, ne

craiiinent pas d'en faire un predicateur saduceen (9). Knobel (10) se montre

(1) C.liai). II, 16.

(2' (;lia|). VIII. 1.

. (3) Cliai). IX, U-18.

(4) Chap. II, 13 el piissiin.

(5; Chap, viii, 1.

(6) Chap. VII, 29.

(7) P. 306 el sqq.

(8) P. 249

(9) On sail que losSaducdcns regardaicnt I'Smc commo uno malicro subtilo ;qn'ils rojclaient

toutc" prolonuation de I'existence apres la niorl. — Voir,S. Mnlth.. xxii. :'3; S. Mnn-.. xii, 8;

S. Luc. XX, 27; AHvs xxiil, 8; Joseiilii' nntiq.. xviii, 1,4; de Hello Jml.. ii. 8. 14.

(10) Oper,, cil. passim.
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ilSSe pTs que la destiuee humaine diflere de celle des autres etres

de la creation (4). »

^T^!Sl:1Sim,ori^, se trouve au chapitrelll, du.erset 18

^^^SJ'iatSS:^s la traduction que nous en avons donnee :

, 18. mje me suis dit en man cmur : f^^V-^^^^?^J^XfJ^«S-
des liommes: c'est pour Jes eprouver et leur faire voir qu lis sont, fOui eux

""'^''J^f^^^m^lurvrises du sort sont les enfantsdes komrnes av.si

li)!-g^U^;Us ont Ls deux ^^
-^^ f^^f^Ze'rZZ/^J

m

meurt, Vautre meurt aussi, un meme souffle les amne. Lhomme a a fas

d'avantoqe sur la Me, tons deux sont vanite;
:„m,c<,i?rp

20. Tms deux vont au n:,ne lieu, tons deux sont sortis de la poussiere

et retoiirnentalapoussiere. „^„i^,,.ioi pfVp'^nrif dela
21

.

Qui voit I'esprit de I'honvm, lequel monte vers le ael, et I esprit ae la

Ute, qui descend vers la terre?
. . „ . j

^rai des lors compris que Vhommefarien demieux
^ /«»«?;

J
^J

profiter du succes de ses ceuvres; car c;est la sa part. Qm lui reveteia,

effet, ce qui doit ltd arriver dans la suite?

Ce texie demande une interpretation detaiUee. D'abord le verset 18 est

soS^'I^t'TnctT^llment tradSit. S. I'on veut -"dre antegralm^^^^^^^

texte hebreu, il ne faut pas dire : C'est pour leur montrer qu Us sont

semblables a la bete ; mais : pour leur montrer 9^ ^^^ ^ont des bete, pow

fux-memes L'expression four eux-memes pent etre prise dans deux .enb

S/r ntsTelle p'eut signffier aJeursyeux, a
^["^^^Xs'leSTeUe se

bien, en faveu/d'eux-menws. Ge dernier sens est ^^lui dans l^^quel e^

presente en cet endroit (5). La phrase devient par consequent celle ci .

(1) \cmlhH. des Inscrip. et Belles-lettres, seance du 28 fevrier 1873.

% SSo^l^:^,'
u 'r[mS; Testament. Traduction de Hartwig, Derenbourg et Jules

^Til'Rfimbfque francaise, 27 juin 1873. Critique religieuse (feuiljeton).

3 La prefdrence que nous accordons a ce sens dans I'lnterpre tat on de [« P^^^f^;'! 7^^^^
sa justificaliou dans la superiorite de Fexegese qui en decoule ^^ ^^e e lecteur »era a

d'apprecier par compaiaison. Mais ce que nous ne
^!^^'0"f,

P«^,
°™i"[,'„„'^;.a.^,Vt en efiit

acceptat-onVautre/il serait facile encore de venger 1 Ecclesiaste^ S
' "^ '^^^ I

; ^^,fZ_
Afin do lour faire voirqu'ils sont des betes a leurs propres y*"?"'.^^^'^f^^S" opinion per-
dent comme des betes, rauteur nest plus du tout en cause_

,
.1 n ^" ?\P°'"^,^^'

'^^^J 'i^re^l e

sonnelle et ne dit point qu'd son avis, les hommes sent des betes mai. ^"5 «/^;^^= J'^'^; e„
eux Us se jugent. 'or, cela etant, le verset suivant. he a ^ette pen^ee pa. '^ 1'^'^'^^ ^

'«
1^

deviendrait manifestement une explicative. Les hommes se Jug;^^
^'"^l' comme lunmeurt,

sort de I'homme et celui de la bete ont des rapports de ressemblance .
comme i un

I'autre meurt aussi.

I
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Afin de leur faire voir qu'ils sont des betes, en. faveur d'eux-m^mes;

aulremeut : Qu'ils sont aussi impuissants que la b^te en faveur ti'cux-

mes. Cette simple traduction une ibis faite, qu'on lise le passage tout

entier et qu'on v cherclie du scepticisme, voire meme la moindre equi-

voque ! Le void exactcment formule : J'ai vu des injustices \k oil il ne

devait pas y en avoir (v. 10) ol je rae suis dit : Le juste et I'injuste, Dieu

les juixera fmais, en attendant le jugement d'en haut. il y a un temps pour

tout dessein ici-bas (v. 17). J'en ai cherclie la raison et je me suis repondu :

Dieu permet ces injustices inevitables a cause des hommes ; il le fait pour

les eprouver et leur faire voir que, comme la bfite, ils ne peuvent rien jmur

eux-memes (v. 18) : idee oui n'est autre chose que le develoi)pement du
priucipe emis en tete du cnapitre : tout est regie par Dieu « quel profit

done celui qui travaille retire-t-il de son travail ? »

Ponr bien comprendre les versets 19, 20, 21, il imporle de remarquer,
1° qu'aucune des expressions hebraiques qui y sont employees n'est de

nature a leur faire supposer une pensee matorialiste (1).— 2° Que la cons-

truction grammatical n'exprime point une idee generale et absolue. Le

texte massoretique ne doit point en effet se traduire : Le sort de I'homme est

le sort de la bete ; mais bien sort est I'homme et sort est la bete, pensee

beaucoup plus restreinte. et qui signifie simplement, comme le verset 18,

que I'homme. pas plus que la betej'ne produit a son greles evenements qui

composent son existence. — 3° Que ces deux versets 19 et 20 affectent la

forme d'un parallelisme rigoureux qui permet de mesurer, d'une facon

parfaitement sure, I'etendue de la jjensee de I'auteur. En I'exposant sous

cette forme, elle se degage immediatement et sans incertitude.

Le sort des enfanis des hommes est le sort de la hete; — Lis ont une

meme destinee :

Comme I'un meurt, Vautre ineurt aussi. — Un meme souffle lesanime.

Lliomme n'a fas d'arantage stir la hete;— tous deux sont vanite :

Totis deux Tont an mime lieu : — tous deux sont sortis de la poussiere

et retonrnent a la poussiere.

II suffitde Jeter un coup d'oeil surce double parallelisme (2) pour s'aper-

cevoir que les deux seconds membres en expliquant et precisant les deux

L'Ecclesiaste. apres avoir fait connailre. an verset 17, la faussp appreciation que les

homines font d'eux-mfimes, signalerail simplement, aux versets 19 et 20, les fails, vrais en

eux-memes, mais mal compris, qui les conduisent & cette croyance erronee, et delerminent

dans leur esprit cette basse opinion qu'ils ont de la nature humaine. La particule conjunctive

qui unit les deux passages amene naturellenient celle explication.

Mais, lors m6me que I'on n'cn tiendrait pas compte, les versets 19 et 20 seraicnt forcement

expliques d'une fagon ortliodoxe par levcrsel 18. Pourquoi,en effet, la restriction qui.setrouve

dans ces paroles : « Qu'ils sont des betes d lews pvupres yi'iix, » si co n'est pas pour indiquer

la difference qu'il y aiiilre le jugement des homines et la realile? Si I'Ecelesiasto n'avail pas

voulu elablir cette distinction, il eiit ecril simplement : qu'ils sont t'gaux a la bftle. Cette

restriction equivaut done a cette affirmation : Tel est le jugement portepar les hommes, mais

les hommes se trompenl. Or, s'il en est ainsi. n'est-il pas ('vident (]ue, dans les versets qui

suivent, lEcclesiaste ne peul avoir d'autre intention (lue celle de monlrer les apparences qui

les conduisent k cette errcur, et par consecpient, qu'il n'y ('tablit point I'identiti! intrinseq'jo

et adi-quate de I'homme et de la bete, el qu'il n'en montre que la rcssemblance, en les com-

paranl par le cote exlerieur de leur existence?

(4) Voir I'analyse de ce passage dans Snloiiion el I'Ecrlh. ler vol. p. 199 et suiv.

(J) Voir le developperaent de ce parallelisme dans Salomon et I'Ecdes. lor vol. p. 203 etsuiv.
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premiers, restreignent la pensee a la vie corporelle. II n'est pas besoin de

longs raisonnements pour le faire voir, il suffit d'ajouter ce que la couci-

sion du parallelisme et de la sentence a force I'auteur d'omettre et Ton a

la doctrine suivante :

Le sort des enfanis des honwies est le sort de la Ute ; Us ont une meme

destinee,

En cela que,
. ^ .-, •, 7

De meme que I'un meurt, Vautre meurtavssi ; car im meme souffle vital

les anime.
Sous ce rapport,

L'fimime n'a pas d'avantage siir la lete, tons deux sont vanite; puisque

tous deux sont sortis de la poussiere et retournent a lapoussiere.

D'ou suit qu'il ne s'at^it en ce passage que du souffle qui donne la vie

physique, et que I'auteur ne compare I'homme a la brute que sous le

rapport de la vie animale, et encore sur un seul point : la necessite de

mourir. En resume, il y a tout simplement dans ces lignes une_ courte

amplification litteraire de cette verite si redite : L'homme est aussi impuis-

sant devant la mort que la bete.

Malherbe disait

:

Le pauvre en sa cabane oil le chaume le couvre,

Est sujet a ses lois
;

Et la garde qui veille aux barrieres du Louvre

N'en defend pas nos rois.

L'Ecclesiaste. pour peindre la vanite de la vie humaine, cherche plus

bas les termes de sa comparaison ; mais sa pensee ne differe guere et n'est

ni plus equivoque ni plus scandaleuse.

Le sceptidsme que Ton surprend de nouveau au verset 20 repose sur

une traduction fautive. On traduit : Qui connait I'esprit de I'homme (et

salt) s'il monte en haut? et I'esprit de la bete (et sait) s'll descend en bas .'

Lors meme qu'on maintiendrait celte traduction, on pourrait, d'une facon

toute naturelle, expliquerle teste, sans I'entacher de scepticisme (1). Mais

(1) Le sens general de la phrase dependra de celui qu'on attribuera a la proposition : Qui

comait Vesprit de ihomme. II y a trois manieres d'interpreier cette proposition. Elle peut

d'abord se rendre par qui jmit connaitre el devenir equivalenle de celle-ci : II ny a per-

«onne qui puisse connailre. Des trois, c'est certes la moins litterale, pul^que d abord elle

depouille la proposition de sa forme interrogative pour la rendre affirmative, et que de plus

elle ne lui conserve pas son caraclere concrel, et transforme en question de principe, de pos-

sibilite, une pensee qui, dans sa teneur originate, se borne k un probleme enyisageant sim-

plement son objet par le cole du fait, qui connait? Mais dans cette hypothese meme, ea

resiilte-t-il necessairement une affirmation sceplique? En disant que personne ne peut savoir

si I'dme de I'homme est imraorlelle, I'auteur aurail-il I'inlention de pretendre que I homme

n'a aucun moyen, daucun genre, d'arriver a la connaissance de son immortaliie? En un mot,

exclurait-il la revelation? ou avancerait-il puremenl que par sespropres forces, par le travail

de son intelligence, I'homme ne saurail y parvenir? Qu'on examine les termes et. la situation

de I'auteur. et Ton nhesitera pas a repondre. Les termes seraientgeneraux, il n y a personne

qui..., etc. II s'agirail done d'une incapacite universelle, et par consequent 1 auteur porlerait

son iugement sur le moyen universe! de connaitre, la raison. Celui qui a ecrit cela, en etlet,

estun'juif, un Hebreu.'ll n'admet pas de revelation divine pour les autrespeuples :s il prend

I'humanite dans son univcrsalite, pour etudier oil elle peut aboutir en fait de connaissance U

est Clair des lors qu'il lexamine dans ce que les hommes ont de commum, 1 intelligence. Par

le fait meme qu'il parle d'une maniere generale et qu'il est Hebreu, il reserve done ce moyen
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cette traduction, encore une fois. est fantive, et Ton n'a aucnn motif

serioux a alleguor jionr la sontenir. Le toxte, au lieu de la foi-mo dubi-

tive, a ici nn'caractere partieulicr d'affirmation et ne pevmol pas qu'on

traduise : s'il monte, s'il descend, par la raisin qu'il porle : le'jiiieJ monte,

lerjiiel descend. La ponctuation massor^tique en effet ne permot j^oint d'y

lire lo si duhitalif; elle oblige (1) i y voir Vartide et par cnnsequent i

parliciilier d'apprcndrc, qui n'appailieiil qua sa nation : la parole de Jehovali, la revelation.

A moins qu'on ne pousse jusquau buul I'audace de labsurde, el qu'on ne dise que lui Ilebreu,

qui commande le respwia Jehovah (chap, v, 1, 2. el sq.) ct defend cnergiquement la Provi-

dence (chap, viii ct ix), il nip la revelation et en ecarte meme jusqu'a la possibilite, car 11

faul aller ju.-quc-li. Or, si i'Ecclesiasle ne faisail, en reservant sa foi, que denoncer Ics hesi-

tations el les laiblesses de la raison, qui pourrail y Irouver a redire ou du moins I'accuser do

scepticisme?

La seconde manifere d'interpreler la proposition : Qui connait, est cclle-ci : Y a-t-il quel-

quun qui lounaisse? L'auteur alors, sans parler de sa croyancc k lui-mSme, se domandeiait

si de son temps il y a des hoinmes qui soient stirs de rimmortalit^ de I'Sme. La pensee dans

ce cas changcrail completemenl d'horizon, el le doule ne reposant plus sur la possibilite na-

turelle ou exlra-nalurelle de parvenir a cette cerlilude, mais se reslreignant h une pure ques-

tion de fail oii sa piTSOnnalile a lui-meme peut n'etre pas impliquee, degage par cela meme
sa croyance et ne prete plus Qanc a I'accusalion.

II reste une troisi6me et derniere interpretation qui serait de toutes la plus vraisembiable

et presenlerait ce sens : Y a-l-il beaucoup de gens qui connaissent. II n'esl pas douleux, en

effet, que le prononi interrugalif qui, en Irancais, ait tres-frequemment ceUe significalion, et

Ton dira tres-bien qui connait, pour dire y a-t-il beaucoup d'liommes a. connaitref De meme,

en latin, quts est souvent synonyme de qiwtusquisque. Or, en hebreu, la chose ne se passe pas

ditTeremmenl ; et pas un Kcbraisant ne fera difficulte de rendre -JfV »n par quotuxquisque

uovit. C'est preciscment de celle fagon que Aben-Esra commente ce passage : « Quotu.squisque

est hominum qui novil discrimen inter utriusque hominis et bruti animum? Paucissimi sane,

est eniin hujus rei cognilio admodum ardua. » El S. Jerome dit expressement : a Pronoraen

quis in Scripturis Sanctis, non pro irapossibili, sed pro diacili semper accipilur. » Mercer,

Pineda, etc., font la meme remarque. Rosenmuller accepte cette traduction; Gesenius

enregistre ce sens dans son Thesaurus, et I'Ecriture en fournit d'innombrables exemples

(V. isaie, liii, 1 ; Osee, xiv, 9; Psotwi., xc, 11 ; xciv, 16; Prov., xxxi, 10, etc., etc.). Or, s'il

s'agit du petit nombre d'hommes arrives k cette connaissance precise, loin de renfermer des

traces de scepticisme, ce verset conlienl, au conlraire, une double affirmation. En se deman-
dant s'il y a beaucoup de personnes k connaitre la survivance de I'dme, l'auteur declarerait

d'abord equivalemmenl par cela meme que, pour son compte, il ne I'ignore pas. D'aulre part,

s'il avouait qu'il y a pcu de gens a en etre assures, il confe.sserait au moins qu'oUe est connue

par certains; et par consequent, dans ccs lignes ou Ton pretend le prendre en flagrant debt

de scepticisme materialisle, il y aurail formellcraenl une profession de foi pcrsonnelle a la

survivance ct une declaration expresse qu'il n'est pas le seul k tenir cette croyance. Le Saiiit-

Esprit n'a done point permis que. m6nie en partanl d'une traduction inexacte, on fill dans la

necessite d'incriminer la parole de son secretaire.

(1) Le n interrogalif.se jionctue avec kamelz-patach, sans daguesch dans la consonne sui-

vante. Or, il porle le patach pur dans lTi»n, avec le daguesch dans le iod, qui denonce a n'en

pouvoir douter Tassimilation du S de I'article Sn. Dans Hivn, au lieu du patach pur avec

daguesch, se Irouve le kamelz pur qui est le patach allonge, et qui, par son allongement,

remplace I'assimilalion du daguesch, dont I'usage est rendu impossible par la presence de la

gulturalev, premiere radicate duverbe ^^Jy
TVn el rh"r\ som done bien deux parlicipes presents precedes de I'article relatif qui tienl

lieu du pronom "ifN (qui, quae, quod), el devant lilteralement se Iraduiro par le monlant, le

desiendant, c'esl-i-dire Icquel munte, Icquel descenil.

Michaijlis objecte que, dans ce cas, le pronom nM, qui suit ces deux mots, elant mis en

apjiosilion, devrail lui-meme porter I'arlicle. La regie invoquee par Michaelis n'est point telle-

m 'nt absolue qu'il puisse en laire une objection serieuse, puisque, lorsque ce pronom apposd

joue uu role dclerniMialif visible et important : [lar cxcmple, quand il se Irouve apres un

subslanlif, les ecrivains hebreux s'en allranchissenl ires-bien. Ainsi. au chapilre xix, verset 33
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Iradiiire lequel monte, lequel descend (litter. : le montant, le desceadant).

Mercor, Rosenmiiller (1), Hengstenberg (2) et bien d'autres ne manqaent

pas de faire cette constatation. Ewald lui-meme (§ 104) n'hesite pas a

confesser I'incompatibilite de la ponctuation actuelle avec la traduction

do la Vulgate et de plusieurs autres versions, aussi bien que I'mtention

inanifeste, dans les Massoretes, d'oter au lecteur toute possibilite de voii

dans ces lignes I'expression d'un doute.

On accuse, 11 est vrai, la Massore d'avoir opere ici un changement :

affirmation pure qui ne demande pas de refutation, car il est evident que

les Massoretes n'auraient point fait I'auteur affirmer la survivance au

verset 21, s'ils I'avaient trouvee niee aux versets 18, 19, 20 et 22 du m^me

passage. Ainsi retablie dans sa teneur veritable, nous avons done cette

phrase affirmant la survivance de Tame :
-, -, ^ i, -^ j

Qui voit (3) Vesprit de I'liomme, lequel monte vers le ad, et I espnt de

la bete qui descend vers la terre?
.

On donne de plus, au verset 22, un sens epicunen que 1 on pr6sente

comme la conclusion naturelle du materialisme pretendu des precedents.

Voici ce verset : ,. .

SJl j'ai vu qu'il n'y a rien de meilleur pour I'homme, que de se rejomr

dans ses ceuvres parce que c'est la sa part; car qui fera fenetrer son regard

dans les evenements qui viendront apres lui?

Nous devons, en ce moment, dire peu de chose sur la premiere partie

de ce verset, dont la discussion aura sa place naturelle au chapitre de

I'epicureisme. Nous nous contenterons de faire remarquer le vice de 1 ar-

gumentation qu'on y fonde. On veut que I'epicureisme de ce verset soit

uue preuve du scepticisme des precedents. Mais a quoi reconnait-on qu il

y a de I'epicureisme dans ce verset? Isolement consider^, il pent recevoir

une interpretation tres-morale, voire meme tres-chretienne. On le trouve

epicurien, parce qu'on a trouve les autres sceptiques. De sorte que 1 on

se sert ingenieusement du scepticisme des premiers pour prouver 1 epicu-

reisme du dernier, et de I'epicureisme suppose du dernier pour etablir le

scepticisme des premiers. Ce qu'il importe de remarquer c'est que 1 on

da la Genese, ou I'apposition n'ost pas douteuse, nous ne voyons point ce pronom accompagne

de I'article, bien que le nom qui precede et qu'il determine porle I'article lui-meme, et nous

lisons : Nin rhihi. De m6me encore, au chapitre xxxviii, 21 ; Nin nUJipn. On peut consulter

encore Gen., xxx, 46; xxxii, 23; I Sam., xix, 10, etc. A plus forte raison, lorsque son role

determinatif est secondaire, comrae dans le passage de I'Ecclesiaste que nous examjnons.

M. Cahen [Bible, trad.) est elrange dans rinlerprelalion de ce passage, II reconnail bien que

le n est « determinatif » et qu'il faut Iraduire lequel monte; mais, pour arranger tout le monde,

il aioute ces mots : si cest, et dit : .< Qui coniiait (si c'est) I'esprit de I'liomme nui monle r- »

II ne semble pas avoir vu que ces deux mots si c'est, chez nos adversaires, sonl la traduction

de ce n qu'il appelle delerminalif, et qu'il faut choisir entre si c'est et lequel monte, mais non

les prendre tous les deux.

(1) Koheleth, p. 101.

l%] Dcr Pr(rdig.,T).Ml.
. ,.,

(3) Eu traduisant le verbe hebreu (Vl») par voir au lieu de connaitre, nous lui donnons son

sens premier el propre; et, quand nous disonsson sens premier, nous ne youlons point parler

de son elymologie ; mais de son emploi connu, frequent, habiluel (voir hate chap, xl, -1 ,

XLiv, 18. Comparer Deuth-on., xxxiv, 10, avec Gen., xxxii, 31 ; Jiujes, vi, 22, el 111 Hots, MV,s;

Eslh., II, etc.) Les LXX, preniienl ce mot, a cet endroit de I'Ecclesiaste, dans le m6me sens

que nous el traduisent : Kol tic elSsv 7tveu;j.a yitiv toi av9pwj:ou.
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n'oblionl ce resultat. 1° qu'en presentant Ic vtM-set 22 commc la conclusion

des versets 19, 2U, 21. — 2" Qu'en donnant les mots : Qui fera ponelrer

sou regard dans les evi'-nements qui vioudronl apres lui? comine svnonymes
de ceux-ci : Qui lui dira ce qui arrive apres la mort? Or cos deux affir-

mations sont egalement erronnees. D'abord les versets 19, 20, 21, sent

ime parenthese iutercalee dans le raisonnement de I'autcur jxiur expliquer

les versets precedents. La particule car par laquelle debute le verset 19

rindique clairemeut. Le verset 22 est done la conclusion des versets IG, 17

el 18, el le sens est celui-ci

:

Versets 16, 17, 18 : II y a des tristesses forcees dans la vie, produiles

par les iniquites des hommes ; I'liomme ne saurait les emp^clier, puisque

Dieu le veut ainsi et le permel expressement ])our faire eclater I'impuis-

sance humaine (ici se place la parenthese ou cette impuissance est de-

montree).

Verset 22. Done riiomme n'a rien de mieux a faire que d'accepter ce qui

hii arrive el de profiler des succes qu'il obtient; car c'est la lout ce qu'il

pent faire.

Ensuite, il ne s'agit point dans la derniere moitie du verset 22 de ce qui

arrive apres la mort. En effet, on voit du premier coup par le versel 12 du

eliapitre xii, ou la meme id^e est repelee comme conclusion d'un raison-

nement identique, que I'auleur ne parle point des (^venements d'outre-

iombe; car, completant sa pensee il dit : « Qui lui indiquera ce qui arrivera

apres lui sous lesoleil? »

On reconnait encore par ce passage qu'il n'est point question de ce qui

arrivera apres la mort: mais de ce qui arrivera a I'homme dans la suite

de sa vie. L'ignorance du lendemain, telle est ici la verite banale plusieurs

fois repetee par TEcclesiaste. II est facile de s'en convaincre. Quelle est

en cet endroit (vi, 12) I'argumentalion de I'auleur? Appuye sur la vanile

des richesses qu'il vient "de decrire (v. 1-6), en montrant qu'elles ne

donnent pas le bonheur, et qu'elles peuvent de plus causer des chagrins

cuisanls, il recommande de se contenter de ce qu'on a et ne point se con-

sumer en drsirs, inuliles du reste, si Dieu n'a pas r(^solu de les comblcr

(v. 7-10). Multiplier les affaires, ce serait alors multiplier la vanile sans

benefice (v. 11). II en donne deux raisons : d'abord, « Qui sail ce qui est

bon a I'homme dans la vie? » ensuite, « Qui lui indiquera ce qui arrivera

apres lui sous le soleil (v. 12)? « La premiere raison est manifestemeut

excellenle. Si I'homme ne sail pas ce qui peul lui procurer le bonheur, il

est clair qu'il y travaille a I'aventure et qu'en multiplianl ses travaux, il

s'expose a multiplier ses vanil6s, c'esl-a-dire a faire des eflbrts vains et

inuliles. Mais que signifie la seconde, si on Tentend des evenements qui

doivent avoir lieu apres la mort, soil ici-bas, soil dans le scheol ? Le succes

de nos operations pendant la vie ne depend k aucun degre de ce qui arri-

vera sous le soleil apres noire mort. et rignorance de eel avenir ne peut

en rien influer sur Tissue de nos efforts presents. Que voudrait done dire

recclesiasle, en cherchant a demonlrer rimpuissance des efforts huraains

par rignorance oil nous sommes de ce qui se passera quand nous ne

serons plus? Que si, an conlraire, il veut, comme nousle pretendons. parler

de I'inconnu qui enveloppe I'avenir terrestre de Thorame, son argument

est sans replique. Vous vous agilez beaucoup. dit-il alors; mais a quoi

bon, puisque vous ne savez pas oil cela vous mene? Vous vous exposez a
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marcher preciseraent a rencontre de vos esperances, ignorant les eve-

nements qui vous attendent. Et qui vous dirait ce qui vous arrivera

demain? Done, cessez cette activitc fievreuse, excentrique, impuissante,

et ne vous exposez pas ainsi a ne multiplier que les vanites dans votre

vie, en multipliant YDS fatigues (1).— On devra convenir qu'autant I'inter-

pretation premiere jette d'incoherence dans le raisonnement de I'auteur,

autant celle-ci le rend clair, logique, concluant.

L'on arrive au meme resultat en etudiant le chapitrc x, verset 11 et le

chapitre viii. verset 7 (2). Aussi notre interpretation n'est-elle pas nou-

velle. La traduction de Symmaque permet de donner a ce passage le sens

que nous venous d'exposer : Ti -j-ap Si auTOv a;et OcaaacOai Tot eco'ixsva [j.£Ta xauTot ; Ct

S. Jerome ne Ten blame pas : « Pro eo, dit-il, quod nos posuimus ut videat

quod futurum est post ipsum, apertius iuterpretatus est Symmachus di-

cens : ut videat ea quse futura sunt post lisec. » Pineda, quoique n'embras-

sant pas ce sentiment (3), le regarde comme legitime. Et parrai les mo-
dernes, nous pouvons citer Hengstenberg, qui s'exprime ainsi : « Apres

h(i ne vent pas dire apres sa morU mais apres I'etat dans lequol il se trouve

maintenant (4). » Ce dernier vestige du scepticisme de I'auteur doit done

aller rejoindre les autres.

Qu'avons-nous maintenant a la place de cette these materialiste et scep-

tique? Nous ne saurions mieux le dire qu'en exposant dans sa totalite le

texte interprete.

16. II ,y a des injustices sur la terre.

17. Elies auront leur juge; en attendant, elles ont leur temps. J'en ai

cherche la raison.

18. Je me suis dit que Dieu les permet pour eprouver I'homme par le

spectacle de sa dependance. qui n'est pas moindre que celle de la bete.

19. Comme elle, en effet, il est soumis, dans son etre corporel, aux lois

du sort et de la mort.

20. Et. comme le sien, son corps retourno au lieu d.^ irn origine : la

poussiere.

21. Sans doute, son ame remonte a Dieu, et celle de la bete descend a la

terre; mais qui les voitl'une et I'autre? L'humiliante epreuve de sa depen-

dance n'est done pas exterieurement moins complete.

(1) L'^ commentaire de JI. Cahen ne conteste pas cette explication; il dit : « Quo si l'on ne

sail pas ce qii'il convient de faire dans le present, on le sail encore moins pour I'avenir. »

">) Voir Salomonet I'Ecdcs. lei- vol. p. 243 et suiv.

3i Comm. in Ecdes., p. 297. L'erreiir de Pineda est ici bien visible. li croit qu'il y a rapport

deressemblanceentrece verset et les versets 19 et 20 du chap, ii, oil I'auteur parle de ligno-

rance dans laquelle il est sur le compte de celui qui heritera de ses biens. C'esl a cause de

cette ignorance, pense-t-il, que rEcclesiaste conseille ici de jouir au lieu d'amasser. L'Eccle-

siaste ne laisse en rien entrevoir ce motif et il en donne explicitement un autre : I'impuis-

sance de I'homme a regler son sort pir.w'iif et a emp6cher les tris tesses inevitables que Dieu per-

met (v. 17). Telle est la'causeduconseil dejouissance. II faut jouir quand I'occasions'enpresente,

parce que tout ce que l'on peut faire est de profiter du moment actuel, I'avenir etant regie par

un autre et conseipiemment ignore. La difference entre les deux pas-^ages rap|)roches par

Pineda est frappante. Au chap, ii, la conclusion de I'auteur en face de I'ignorance de son

herilier est le degout de ses oeuvres, et celle qu'il emet au chap, iii est qu'il taut en jouir

lorsque la chose est possible. On remarquera done que, si Pineda n'adopte pas notre explication

di: mot mnx, c'est par suite d'erreur de contexte, et non pour des raisons grammalicales.

(4i';»p. «(., p. 120.

S. Bible. l'Eccl. — 6
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•'' Sou imiiuissauce dcvaut Dieu «Hant telle, j'ai des lors compris qu'il

:^'y a rieii do mieux a faire que de profiler du prc^seut en racccptanl comme

Dfeu le lui doiuie, puisqu'il iiiuore ce que seront les jours qui vieimeut, et

que mil ne pout le lui apprrndvo.
.

SoufTrancos iujustc^. niais in.-vitablcs, eu ce monde; jugement ct repa-

ration dans Faulre; en atlendant. ajjaudon souriant a la Providence : voila,

en trois mots, les impietes sceptiques, matenalistes et epicuneimes qui

sont la vraie propriety du Koheleth; le reste est le fait de ses accusateurs

et doit leur retourner. Si Ton voulait une confirmation a notre these, on la

trouverait aisement dans la coraparaison de I'exegese de nos adversaires

avec celle que nous vonuns de faire. lis ne pcuvent mamtenir le sce.Uicisrae

duKohelelh qu'en le faisant tomber dans les contradictions les plus mala-

droites : eu le faisant, par exemj.le, aflirmer le jugement de Dieu apres la

mort au verset 17 et nier la survivancc aux versels VJ, 20 et 'Jl. Ur. com-

ment admettre .pvapriv; avoir dit immediatement avant : Ces iniquites

Dieu les jugera Id-liaut, il ajoutc : Dans riiomme tout mcurt, absolument

comme dans la bete (1)?

III. — Sur la Remuneration future.

Apres I'etude du passage attaque dans le cliapitre iii, on objccte

quelques versets du chapitre ix (-2).

Voici les versets qui font difliculte :

k. Mieiix Taut uiicMenvivnnt qv' Hillion mort.

5. Les viwals savent qu'Us mourront. et les ,mrts ne snvent plu^^rien

;

Us n'ontplusde recompense a attendre de leiirs travaux. car lenr memnire

est otihliee,

6. Lenr amour, leur hahie, levr ardeur se sont eranouis,et Us n'auroiU

plus a Jamais de part a ce qui se fait sous le soleil.

10 Tout re que voire main trouvera Voccasion de faire, faites-le de tovte

Venerffie de votre dme; car il n'l/ a ni calcid, ni ceuvres, m science, m sn-

gesse dans le scheol on vous irez.

La-dessus, double conclusion contre I'auteur : les uns dccident qu'il ije

croit pas a rimmortalite de I'arae, les aulres, qu'au moms il n a pas idee

de la riTUuneration future.
„ ^ . •

i

Pour (iviucer les premiers tout d'abord, il nous faul faire voir que la per-

manence de I'ame est au contraire tres-visiblement supposee. ou mieux,

equivalemment affirmee, dans le texte, et pour cela il sufut d elabiir le

vrai sons du niul srl/col.
_ , ht /> i

M. Munk exarainant coUe question ocrit a ce sujet contre _M. Caiion .

. Jo dois ici m'olever contre I'mtoiprotaLion de M. Calien, qui traduit le

passage (3) que je viens de citer par les mots suivauts : « Je descendrai

(4) Voir |p# aulres conlradiction. iliin^ Salomon et I hecks. 1" vol., chap. 1«r, no II.

ii] Ccl dans cepassase que M. Calien voit le raisonnen.pnt siiivant : « Pmsque la morl

iprminclout aulant vaui passer sa vie dans les delices. » BiWf, £.<•;(«•• P- 'si;

5 11 s^St da d.ap XXXV,., sersel 3:3 de la Genese el des pa.oles prononcees par Jacol
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pleurant vers mon fils dans la tonibe. » Gette iuterpretation, non seulement

est inadmissible, mais il resulte avec evidence, de la plupart des passages

de la Bible oii se trouve le mot scheol, que c'est le sejour des morts, sem-
blable au tartainis. Les ombres qui I'liabitent sont appelees a'xai (re-

phaim), les faihles. Dans le sublime poeme sur la chute du tyran de Ba-

bylone, que nous trouvons parmi les propheties A'lsaie (chapitre xiv), le

scheol tremble a I'arrivee du tyran, les rephdim s'emeuvent. Dans le meme
livre (chapitre xxxViii, v. 10), il est question des portes du scheol; dans

Jol) (chap. XVII, V. 1 6), de ses verroux ; dans les Proveries (chap, ix, v. 18),

de ses vallees. II merite d'etre observe que le mot Sinu? (scheol), bien loin

d'etre generique dans le seas de tombe, est toujours considere comme nom
propre et n'a jamais d'article. Gette circonstance m'a frappe, surtout dans le

passage ou le mot scheol se trouve en parallelisme avec un autre mot qui a

['article, comme par exemple Halac. (chap, ii, v. 5) et Qaniiq. (chap, viii,

V. 6). oil on lit : Si>s'c?2 et n"22, (dans scheol et dans la mort). Le mot s'est

conserve dans la langue syriaque, oil il signilie enfer ou piirgatoire. Les
rationalistes les moins attaches au dogme, et qui n'ont vu dans la Bible

que ce que la saine raison leur y fait foir, n^ont pu s'empecher de recon-

naitre aux Hebreux la croyance a une vie future. Voyez, entre autres,

Meyer, ComnentatiodenoUone Orel, a'pud Helrmos; les articles a'xsi (re-

phlim) et hiNU? (scheol) dans le dictionnaire de M. Gesenius, et M. Paulus

:

Philologische Claris i'lher die Psalmen, ps. vi, v. 6. » Ainsi parle M. Munk.
Nous I'avons cite tout entier, parce qu'il ne saurait etre suspect de partia-

lite a notre egard, et que ses reflexions resolvent parfaitement le probleme.

Du reste, il a dans son camp des appuis imposants, car les autorites ratio-

nalistes qu'il invoque sont bien choisies pour que I'argumentation soit

regardee comme peremptoire et la confession sans retour. Voici, en eflet,

ce'que dit, entre autres, Gesenius (1) : « hix\^ (scheol), Orcus, locus subter-

raneus, profundissimus et caliginosus, habitatus a mortuorum animabus,
quae a'NST (rephaim) appellantur; cui et valles, et portse vectesque tri-

buuntur a poetis. »

Lo rationalisme est ici d'accord avec le judaisme, le catholicisme et le

protesfantisme. Les rabbins (2), les uns apres les autres, en parlent tous

comme d'un lieu oil vont les ames apres la mort. Qu'on bse les paroles de

R. Bar Nachmoni, de R. Eliezer, de R. Josua ben Levi, de R. Ahu, de

R. Salomon, R. Menahem, des Talmudistes en general; qu'on lise les Tar-
gv/mim, et Ton verra I'unanimite avec laquelle les ecrivains juifs distinguent

le scheol du sepulcre.

Les Peres et les ecrivains catholiques ne parlent pas differemment.

S. Irenee (3) I'appelle un lieu invisible dans lequel emigrent les ames des

lorfqu'on liii rapporte la robe ensanglanlee de Joseph, son fils. II est evitlent que dans la pensee

de Jacob il ne pent s'agir d'aller rej'oindre Joseph dans In tombe puisqu'il le croit enlierement

devore par nne bete fauve. Le mot scheol est done ici mal tradnit par AI. Cahen.

('I) Voir TItesaiti-., ad verb. H'NC'-
(2) Voir Bei-eschith Rirbba, commentairc allegorique. Gen., ii, sur ces mots : niK "S'Oii'n

miSin i'lxm Istce sunt gencrationes coeli et terrse; ibid., Gen., xxiv, 27. — Mi.ulrasch

Tillim., ps.. XLix, 3; cxiv."'1. — Tulmud Babylon., cod. Erubhin, de mixtionibus, cap. xi,

foi. 19. — Misdrasch Kohelelh, i, 7 ; et encore : Talm. Bab., Massechelh Schabbath, c. xxiii.

(3) Liv. V, Adversui Hwreseos, cap. ill-
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defniits; TerluUion (1). un lieu ou vonl tonics Ics Amos; S. Ililairc do Poi-

tiers (2), S. Ambroise (3), S. GiVE^oire dc Nysse (4j, repeteiit a peu pres les

mrmos paroles. S. Jerome (o), qui. le premier detous peut-(Mrc, a etabli la

diilV-rence qu'il y a eutre la mort et le scheol, dit expressi'ment : « Mors est

([uaanima sejiafaturacorpore. iii/'er/iiis locus in quo anim;e recludunlur. »

Et, pour ue I'aire que citer les uoms, S. Jean Chrysoslome (6), Aster,

eveque d'Auiasee (J), S. Cyrille d'Alexandrie (8), Gennade (9), Andre de

Gesaree (10). S. Isidore de Seville (11), Maxirae (12). Georges Pachy-

mere (13). S. Jean Damascene (14), Theophane de Ceramee '(1b,'. Theo-

phylacte (IG), Euthyme (17). tons, en un mot. s'expriment a ce sujet de la

facou que nous venons de dire. II serait utile de citer des exegetes catho-

liques, leur langage est connu. On devine d'ailleurs facilement qu'il no

dillere gucre de celui des Peres.

Veut-on entendre des protestants? Voici Luther (jui trails ex professo

la question, et qui la resout en ces termes : « Necesse est aliud esse i^p

(seiHilchrum) et aliud Sis-c (scheol). Recte igitur hoc distinguitur. ila ut

sepulchrum sit locus, in quo corpus ossaque demorluorum reconduntur,

certo tempore, certa persona et loco : Scheolah autem commuue quoddam
receptaculum, non corporum tantum, sed animarum, ubi omnes morlui

congregantur Proprie igitur et definitive scJieolah locus, vel recepta-

culum est animarum (18). » TlK'od. Hackspanius n'-pete identiquement la

m^me doctrine, en comparant les mots '^inc et n"3 : « Le mot sc/fol,

dans I'Ecriture, dit-il, regarde I'ame ; le mot viorf regarde le corps (10). »

Paul Fage, Math. Martini, P. Ravanelle. Abrah. Calovius (20). J. Quis-

torpe (21). G. Calixte (22). D. Titius (23), Chr. Nold (24), Aug. Pfeifer (23),

Sam. Bochaii (20). J. Lightfoot (27), Dav. Chylree (28), tons dis'^ertent

(1) Dc Animn, cap. i.v.

(2) In Psnbiium cxxxviil.

(3) De Bono Mortix, cap. x.

(4) De ,4iiiHi. el liexurreit.

[ii] Comment, in Hoscam.

(6) Ilomil. ill Pasrh.

(7) HomilKE.

(8) In cap. V. Isaiw.

(9) Liber de Ecdes. dotjmnt.

(10) In Apoc., XX ; t. \, liil)l. Patr.

(Ul Lib. I Scntent., sen de Sniinno Bono, cap. xvi.

(12) Moine de ConstaiiL et iiuiiU r. In cap. ii, Dionys. Areopag., de Hicr. Eccl.

>3l Ibid., seel. 111. S 7.

Uj Hist. Baiianm, dp- x-

13) Archev. de Taonnina, en Sicilo. Ilomit , viii.

(6) Ad Iaic., cap. xvi.

17; Ad Ps(dm. xvii.

18) In Genes., ad cap. xi.ii, 38.

(19 Nut. pltdusvphicu-llieid.. in vuria ct diffic. Script, toe, p. 976.

20) Bibl. iHiLsfr., t. II, [>. 778.

(21) Amwinl. BM., ail Psidui. i.xxxix.

-22) Ad Genes., xxxvii, 3o.

(23| In dis|)Ul. De statu Auimar. sepaval., § 9.

(24 ,1)11101. el vindir. ad Concord, partic. hebreo-cholda'ienni, p. 823.

2;j) Dub., vcxal. Script. S., p. I '.IS.

(26) In Hieroz., pars U, lib. V, cap. xix.

(271 Ilor. hebr. el Talmud., ad Luc, xvi, 26.

(281 Comment, in Gen., xxv, no 2.
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expressement sur la matiere et concluent unanimement a la distinclion du
scheol et du sepulcre. On pent leur adjoindre Math. Flaccus, Jacq. Heer-

brand, Sal. Gesner, Balth. Meisner, J. Gerhard, Dan. Cramer et Ghr. Crine-

sius, qui. apres avoir compare le clialdeen, le syriaque etl'arabe a I'liebreu,

conclut dans les termes de Luther, dont il rappelle le sentiment : «Necesse

est aliud esse Si.xr et aliud n^p sepulchrum (1). »

A la preuve d'autorite, ajoutons la critique directe. Le mot scheol se

Irouve, outre I'Ecclesiaste, plus de soixante fois dans TAncien Testament.

On le rencontre, entre autres, dans la Gene.se (2), les Nombves (3), le

Deuteronome (4), le I" et le IP livre AeSamuel (5), le P"" livre des Rois (6),

dans les Psaumes il), Job (8j, les Promrbes (9), le Cantique des Can-
tiques (10). On le rencontre encore, parmi les prophetes, dans Isaie (11),

Ezechiel (\2), Osee {\^), Amos (14), dans Jonas (lb), enfm dans Uaha-
cuc (16). Or, de tous ces passages, hormis im ou deux plus douteux, aucun

ne demande que le mot scheol soit traduit par sepulcre (17), et beaucoup

s'y refusent absolument. Aussi les Septante, excepte au verset 6 du IP livre

de Samuel, ou ils rendent ce mot par GavaTo?, I'ont-ils partout rendu par le

mot "ASr,?, qui, comme on le salt, n'est pas synonyme de [xvvjaa (18),

pTijAEiov (19), monument, sepulcre (20), mais qui represente VOrcus, le Tar-

tarus des Latins, et, dans le style biblique, se traduit par le terme

general Infernus, inferus. Ce sens lui est attribue par les ecrivains

profanes (21), aussi bien que par les ecrivains sacres.

La solution semble si pen douteuse que Gesenius, dans son Thesaurus,

ne note meme pas la signification de sepulcJirum

.

(1) Exerc. hebr. nevTaiiepdiv, pars I, exerc. i, qiicest. Ii, § 9 el sqq.

(2) Chap. XXXVII, 3a; xLii, 38; xLiv, 29, 31.

(3) Chap. XVI, 30, 33.

(i) Chap, xxxii, 22.

(5) I«r, chap. II, 6; II<J, xxii, 6 (Vulg., ler et lie iiv. des Rois).

(6) Chap, n, 6, 9 (Vulg., llle Iiv. des Rois].

(7) Ps. VI, 6; IX, 18 ; xvi, 10 ; xviii, 5, 6; xxx, 4; xxxi, 18 ; xlix, 13, 16 ; lv. 16 ; lxxxvi,

12, 13; Lxxxviii, 4; lxxxix, 49; cxvi, 3 ; cxxxix, 8; cxli, 7 (Vulg., Pss. 1.5, 17, 29, 30, 43,

54. 85, 87, 88,114, 138, 140).

(8) Chap. VII, 9 ; XI, 8 ; xiv, 13 ; xvii, 13 ; xxi, 13 ; xxiv, 19 ; xxvi, 6.

(9) Chap. I, 12; V, 3; vii, 27; ix, 18; xv, 11, 24; xxiii, 14 ; xxvii, 20 ; xxx, 16.

(lOiChap. VIII, 6.

(11) Chap. V, 14; vii, 11 ; xiv, 9; xxviii, 13, 18 ; xxxviii, 10, 18.

(12) Chap. XXXI, 15, 16, 17; xxxii, 21, 27.

(13) Chap. XIII, 14.

(14) Chap. IX, 2.

(13) Chap. II, 3.

(16) Chap. II, 5.

(17) Noiisne prelendons point que, dans I'idee enoncee parle mot srheol. le sepulcre ne puisso

6tre compris, lorsque ce motdesigiie les lieux souterrains en general ; nous disons qu'il n'em-

porte nulle part exchisivement, et dans son sens propre, cette signification.

(18) Voir Exod., xiv, 11 ;
— Nomh., xi, 34.

(19) Voir Gen., xxiii, 6, 9 ; xxxv, 20 ; xux, ,30.

(20) Vide Lexic. Cyril., MS Brem. : MvTHJtaxa, oi Titpoi — MvT|(iaTa, sepulcra. — Cf. Beelen,

Clavis Novi Test, philol. ; — Biel, Nov. Tlies. phiiol.

(21) Homfere, Ilwde, VII, v. 131 ; XVI, v. 8.56; — Theog., Sentent., v. 1007, 1119; —
Jamb!.,Id Protrept., cap. ix, xiii ; — Diog.-Laerce, Iiv. VI, Vie d'Antisth; id.. Vie d'Anaxag.,

Iiv. II; — Diphile, cite par Clement d'.\lex., Iiv. V des Strom.; — Eurip., HyppoL, Hercul.;
— Platon, Phwdon, Cratyle; — Phitarque, Coyisol. adApolL, etc.



L'ECCLESIASTE

a

la

Pi, dc I'Ancien Testament nous passons au Nouveau, nous aurons Ics

m ies constalations a faire. ParUmt (1) mu le mol >yc/uo«Z est emi loy6

dai^ la version syriaque. il se rapporle a I'ame sous un aspect ou sous un

autre jama.s au^orp's, dans le s[n\s exdusif de tomleau. Et parluut aussi.

le crecpurle 'Ao,;, cxcepto Jr/es. ii, 2/., ou il y/\»«--'- (;) ^f
°;';' ";'

1

it.:.,, m el I- Fpifre de Saint Pierre. iiK 10, on il y ar^.^y.r, (4), oxpi s-

"ions am de meme que Icur Iraduction dans la Vulgate, contirmenl notre

t^elu^^eudel'i,?lirmer.Le seul passage de la version synaque qu.

pourrait. de prime abord, sembler equivoque si I'on s'en r^-^Pfrte sm .ml

i la traduction latine de Leusden el Schaaf (b), est le verset 55 du cha-

nilrc XV delal" Fpifre aux Corinthiens. Les traducteurs ont rendu le

Lt Schmd par seiulchrum : « Ubi est victoria tua, o ^epu clmim? »

Mais la faute"^ est \d aux inlerpretes, et non au Premier traduce

svriaque qui a conserve exactement Ic grec. Le sens du ii^o^' P^^J
'" ''

nVailleurs. ne pent etre douteux, puisfpie, d'nne part, le grec, textt .ri-

iilif de I'epitre, porte >V, et que. d'autre part, ce Passage se re ue

O-.-e xiii. V. 14, ou le mot Sixc ne signihe nuUcment torabeau. Aussi k

Bible de Walton, mieux inspiree, tradnit-elle par le m^t- ^'Vf'-'^'^W

II faut done reconnaitre que le scheol a ete, dans la pensee hcbiaiqut,

avant comme apres I'Ecclesiaste, et toujours, le sejour des ^'"^es sepai ees

Que I'on se refere maintenant a noire texte, etl'on y lira cette phiasc qui

resume tout le passage : « Tout ce que votre mam trouvera 1 occasion de

faire, faites-le cle toute l'.^nergie de vo re ame, c^^ll " y ^ "
,.t,i done

ceuvre, ni science, ni sagesse dam le scheol ou vovs trez » Poui ^i
"^f Jj

le scheol est le lieu ou necessairement il faut se rondrc, le heu de ton. et

consequerament. dans sa pensee, la permanence de 1 ame es li^f;'^*^^ ="
'

nerale de riiumanile. Et n'est-ce pas ce qu'il laisse, dans tout ^e pa.sjfj

parfaitemenl entendre, lorsqu'il dit que les morts
i^V-trpLv^^fm re^

qu'ils n'onl plus dc part a ce qui se passe sous le soleil?
Jf",'PJ ^"i;

mots, s'il ne vent pas caracleriser la difference dans le mode d ea;(6/e/ C(

Sitie la Tie du schlol et la vie de la terre? On ne saurait done trou^e^^ c

autre ehose qu'une affirmation nouvelle de la sunnvance de 1 ame huma "^

Ou pretend que I'Eoclesiaste au inoius a des doutes sur la I'J'm^");'^'^!^':^

future Cette afiirmation ne i>eut leuir devant uiie simple lecture de 1 ou

vrage. Au ehapitre iii, versets 16 et 17, il en aimelle du FS'^'^'^^^t de

hommes au jugementde Dieu, qui renarera, di -il, les ii^q^V^e. cuinm se.

ici-bas, dans fes tribunaux memes de la justice (7^',^^^^1^£'^^^^^^^

distincue entrc le temps et le jugement (v. 6), P™^!^'^^. V""' trnweJ
la necessite de ce dernier, a cause des soutlrances qui trop souven

/.^ £. ir .11 ,.. oo.NT.,, ka- <i I iir \ 13-\v[, 22; — .4rt(;s, u, 21, 27, 31 ; — i;

J^^LU't^:^ ^;^xCori;.;);:,'x''!^;^re ;Js.iW, .,., 19;- ^^.c MS; v

8; XX. 13-14.

(2) Viilg., Infernus.

(3) Villi,'., Abyssus.

(4) Villi;., Career.
. , •„. .^nn

it ^oi au^si Lex uu "do a 'o ,/. ; SrMoui : Prnfuudita., fovea profunda, v.fernus. mferxo

7,Ce endroite-fil^ell^^^^^^^^ el foil <|i.e M. Calion reproclie a Herl/lelri dene pas

re?o£ure"'avec >ielrdr.oh„. la doc.nne ,ie l-i,u„,o,-,al,.o de Tame, invoquee par 1
aulo

comme mo; en necessaire de reparer \c> in.iustices de la vie pre.enle.
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attei-^nent indistinctoment les hommcs. Au cliapitre xi, il dil : « Jeune

homme. reiouis-toi aux jours de ton adolescence; mais sache que, sur

toutes ces choses, Dmi te fern comparaitrc pour tejuger. « Au cliapitre xii^

il reviont sur ce sujet et s'ecrie : « Jeune homme souviens-toide ton

Createur aux iours de ta jeunesse, et n'attends pas 1 lieure... ou le capre

eclate, Jorsque I'homme s'en va dans la maison cle son eternite. Souviens-

I'en avant que soit detaclie le fil d'argent et rompue la lampe d or, que

soit'brisee I'urne a la fontaine et que la roue tombe en rume sur le puits »

c'est-a-dire, « avant que la poussiere retounie a la poussiere. et 1 ame a

Dieu qui 1'.; donnee (1). » eI, aux versets 13 et 4 du ^^^^^%^
termine son oeuvre en disant : « Ecoute le resume de tout

f
q^e ai dit

.

€rains Dieu et observe ses comraandements, car c est la tout 1
homme

,

attendu que Dieu amenera toutes ces ceuvres a son tribunal, Po^r prononcer

L. n. n.\\ fi.t. cache, bon ou mauvais. » Si, dans ces lignes. quelque chose

I

gement futur,

d'un lugement reparaieur aes unqimc^ uc ic .^— , --- " "^'^

v^vff.Tml
eventuel, mais certain, donne comme motif de conso ation a 1 ofP me,

comme mison de la patience de Dieu (in, 17; viii, 6 ^t smv d un juge-

ment vengeur des voluptes dereglees, offert comme mo if de I'etenue
<;*

de

reserve an jeune homme (xi, 9); d'un jugement auquel ""}^4^f^.^P5f^ ^
de ce qu'il y a de plus mysterieux dans la vie et la pensee (xii, U) an
iu-ement qui ne sera pas seulement vengeur, mais remunerateui, qm

^ptononcera^aussi bien sur le bon que sur le mauvais i^^l^'^j^^e^^
enfm. qui n'est pas le jugement providentiel atteignant homme dan. son

existence actuelle; mais d'un jugement qui aura heu « la-hau » "i, Ij^)'

d'uniugement par compaction, c'est-a-dire apres la mort (xi, 9), aprts

que li capre au?a eclati que I'urne sera brisee, que
^^^J^l^^^!^

i^econduitpar les pleureurs a sa demeure derniere quil sera e^tre ^a^^-

la maison Vie son l^ternite (xii, 3, 6); d'un jug-ement qui
Ju

a leu au

ment oiil'ame relournera a Dieu qui I'a donnee (v. 7) et dans lequei iJieu

lui-meme « amenera » cette ame devant lui (v. 14).
.,„„rin,inf^

Quant au passage qui nous occupe et que nous ayons "^e au commeiice

ment de cette discussion on ne le trouvera point en contradiction a^ ec

cette doctrine, si on I'examine bien a la place qu'il occupe et si 1 on se

rend clpte de la pensee du Koheleth. II se trouve.aux prises avec un

fSmal compris,. dont il vent combattre les conclusions cymques ou d^-

sesoerees tirees par leshommes de son temps. Parce que, dit-il_(chap. i\,

2 1 le ort estLuvent le meme pour le bon et pour te mauvais pour
•

pur et I'impnr, on voit des hommes se laisser aller a la mahce de leu

Sui'livreJleur existence a la sottise du decouragement et s'en al er aivx

morts sans faire rien de plus. Ce retard, apportepar
^^i^^'^'J^^J'\^^^^^

la repartition des biens et des maux, les conduit done, en prat q e a ne

espeJe d'incredulite abatlue et decouragee. Ce ^on ces con u.iois que

vent combattre le Koheleth. II montre combien cette mameie dagir est

biamable, depourvue de tout serieux motit, meme au point de^ue a.

lionnel. Son Irgumentation est celle-ci : Parce que recompenses ct cha-

(1) Voir dans Salomon et I'Ecd., la reponse aox inlcrprotations donnees
P^'.^'f';

Derenboi.rs

d Renan a ce passage, ler vol. sceptic! II. Sur UmmovtaUle delame, p. 227 etsuiv.
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timents ne sont pas distribiios ;i cliacuii scloii ses ceuvres en ce monde,

vous renouceriez a tuulo (suvre, loulo action ? Reflcchisscz done que ce

muude est le seiil reserve a celte action et a ces ceuvres. et rju'en rauire

il uc sera plus temps. Ne vous souvenez-vous plus du provcrbe : Un c-hien

vivant vaut raieux qu'un lion mort? Gette maxime, dont il est si I'acile

d'abuser. est ici excessivement claire, et la premiere partic du versct,

comme I'ensemble du passage, I'explique assez pour ne lui laisser aucunc

c-quivoque. « Quel que soit le genre de viequ'on ait, » dit-il, ;i la ])remiere

moitie du verset, « il y a de I'esperance ; » c'est-a-dire, quel que soit le

sort, ses injustices el ses tristesses, a tel uioment donne, il n'y a pas lieu

de se decouracer ; le sort varie, las tristesses passent, et la ou il y a de la

\ie. il V a esp'oir et possibilite de fairc le leudemain sourire, quoique la

veille ait pleure. Il ajoute : Une fois mort, il n'en sera plus ainsi : aussi est-

ce un provcrbe counu (1) : « Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort »

(V. 4). « Les vivants savent qu'ils mourront: » ils sont naturellement

excites par cette pensee a profiter du present. Le temps qu'ils out devant

eux leur permet de se menager un lendemain plus agreable. Les morts

n'en sont point la ; « ils ne savent rien » de semblable : leur sort est fixe,

et ils ne peuvent plus se livrer a I'activite et au travail (v. S). C'en est fmi

a tout jamais pour eux des jouissances de la terre. Les sentiments, les

affections terrestres, les passions, « leurs amours et leurs liaines, » ils les

ont deposes sur le bord du cercueil, et la tombe a fait disparaitre pour eux

toute relation a ce qui se passe « sous le soleil, leur memoire meme est

V

prendre la part de jouissance que la vie pent nous ofl'rir, sous pretexte

qu'elle distribue trop indistinctemeut la soulfrance? Done, point de deses-

poir. point d'abattement. « Allons. mangez votre pain dans lajoie, buvez

votre viu dans la gaite du coeur. lorsque Dieu voudra bien I'aire prosperer

vos ceuvres » (v. 7). N'aftichez point, sous des dehors negliges, le decou-

ras'ement et le deuil ; « qu'en tout temps, vos vetements soienl blaucs et

que le parfum ne manque yioint a votre tete (v. 8). Jouissez plus tot de la

vie avec la femme que Dieu vous a donnee; » prenez « votre part »

pendant que vous etes « sous le soleii » (v. 9) : travaillez avec activite et

ardeur : « Tout ce qu'il vous sera possible de I'aire. i'aites-le de toute

I'energie de votre Ame. » Au « scheol, ou certainement vous irez, » il sera

troptard. La « adieu les ceuvres, les calculs, la science, la sagesse » ter-

restres : tout cela n'y pent plus rien pour le bonlieur (v. 10).

Mais comment se fait-il que le Koheleth ne fasse ici du scheol qu'une

peinture negative? C'est d'abord pour le besoin de sa these, comme nous

venons de le'voir. Mais il faut ajouter. entre autres raisons (2). que I'Eccle-

siaste etait dans I'impossibilite d'agir autrement. « Les Ilebreux, dit tres-

i1 Ci'tlo niiixiiiio, (111 M. Ceilujii. (->t encoro aiijoiird'luii, du-:. les Ai;ibc,<, un pruverbe.

(Biblo. irad. iVrfes-., p. 1i>3.) ^ „^ ,. .

\i\ Nous iivons lon!;ui>iiipnl i-ludiecelle belle question dans Salomon el I Ercksiasle el expli-

que en delail I'elal des connaissances Juives par rapport a la situation des ames dans la vio

future. Voir \<" vol. p. 274 el suiv.
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lien Lowtli (i) de merae que le reste des hommes, etaient dans line igno-

ance euUere sur le mode d'existence des ames apres leur separation dii

,orps, sur le lieu qu'elles liabitent, sur leur forme, sur leur etat. A cgard de

ous ces points, les divines Ecritures ne leur fournissaient aucune lumiere. »

.a revelation mosaique n'avait point eclaire ces tenebres ;
et comme la

)eusee luimaine est incapable de faire le jour sur ces mysteres, comme il

I'est donne a aucuu mortel de comprendre ni meme d'attemdre par ses

oniectures un suiet si grave et si imposant, il resulte que la vie de 1 ame

levait, pour I'antiquitf juive, etre enveloppee d'ombres epaisses. Lette

crnorance laissait leur esprit suspendu dans je ne sais quel vide d idees ;

)?, I'inconnu, quand il s'agit de decrire et qu on n a pas le droit d in-

.-enter, equivaut presque au non-etre. Les realites de 1 autre vie, malgre

eur foi, ne prenaient point a leurs yeux un corps fortement saisissable.

Is n-apprehendaient I'avenir procliain que par un rapport de comparaison

iout I'un des termes etait la terre, ses objets et ses joies sensibles, et

.'autre, sans substance distiuctement concrete, la negation du present,

['absence de tout ce qui composait leur actuelle existence. Leurs pemtures

devaient done etre, s'ils s'arretaient aux limites de leurs connaissances,

ulutot negatives que positives. Et voila pourquoi leurs poetes, leurs pro-

phetes et leurs moralistes, sans nous dire jamais ce qu on y rencontre, se

contentent de nous dire ce qu'on n'y trouve plus. Voila pourquoi Heman (2),

malade et sur le point de mourir, dit qu'il ressemble presque a ceux du

srheol dont Dieu ne s'occuim pins, sur lesquels n agit p ussa providence

visible (3) : et pourquoi, lui demandant de le guerir, il ajoute que c est

sur la terre qu'il faut le secourir, qu'i/ ne fern phts de m^iracles pour es

morts. que les mnrts ne pviUeront plus ses ])Vodigea eln exciferont plus

les autres ale celebrer ;
pourquoi, rappelant que dans le scheol on n a phis

de relations avec la terre, il le nomme une terre d oubli, on I on nesait plus

rien de ce qui se passe ici-bas, oil I'on ne connait plus les misencordes

que le Seianeur v exerce. Voila pourquoi David, demandant lui aussi la

vie au Sei'^nieur;' en donne pour motif a Dieu que dans la mort on ne le

celehre plus a), faisant allusion aux prieres publupies, aux reunions autour

du tabernacle, a I'impulsion qu'il donue lui-meme an culte de Jehovah;

pourquoi le psaume CXLV (5), que les Septante attribuent a Aggee et

Zacharie, disent qu'a la mort les liommes perdent toutes leurs pensees,

c'est-a-dire voient s'evanouir toutes leurs passions et leurs desirs ter-

restre'^
• pourquoi Isaie (6), met dans la bouche d'Ezecliias, souffrant et en

(1) De la Poesie des Hebreux, ll^ part., Legon VII.

(3> Vu^'''^<''o!l0^um nraes memor amplius. » c'est-a-dire, dont tu n'as plus de soins tem-

porels « Et ipside manu tua repuisi sunt. » E manu, c'est-a-dire e prof.cnone tua terrcstr^.

^74) Cetle preTniere partie du verset que la Vulgate Iraduit : « Quorum
2Tn\u"^^''XZ

memor sit tui, » n'offre pas la moindre difficulte. Dans I'hebreu, ,1

'-^'J-'-f.^YdeViTrnt
a mr. Le parallel.sme ne permet pas d'en douter; et, par consequent, '' ^ <>§'' f^^';"«,"^^

moire de ce souvenir qui s'exprime lout haul par des chants et des louange^ et qu d del

~;/|!„';;°e"\,."duL dansle sens de laudare, celebrare. Allusion ev.dente aux usage,

terre.-tres qui cessent, dans leur mode, au scheol.

lo) Vulg., CXLVl,

(6, Chap, xxxvni, 18, 19.

I
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danger, le meme langape quo lenaiont toiil .'i riienro ol David ot Ileman :

Le scheol ne te ceUhr'er'a pas. la moil up te Ion",-a pas ; pouiviuoi Ezi'chias,

procisaiit sa ponsoo cxaclomonl dans lo sens ou nous lo I'aiscms. dil que

ceux qui desceudenl dans lal'osso natte,i(lr(),it\>^?, lavoriL(-di>s ["romesses

de Dieu. c'est-a-dire, lesmisericordicuxeiretsde sa provid(Mico lemporelle.

Voila aussi pourquoi Barucli. tenant le mtMne langage, s'ocric (1) : « Sei-

sxncur. jelez les yeux sur nous de voire demeure sainte, abaissez votre

oreille et exaucez-nous. Ouvrcz vos yeux et voyez, car re ue sont point les

moi'fs. qui sout sous la terre, donl Vesprit a e/e separe dn corps, (pn

rendronl hommage et gloire a votre justici^ (2). » V(jila pourquoi enUn

TEcclesiaste, s'eu tient a une comparaisou avec les ceuvrcs de^cc momle,

iiUne description negative, et se contenle de recommander d'agir en ce

monde, parce que, dans Tautre, lesmorts n'onf plus d'avenir a pri^'voir et a

iaire (ix, •)), phis de fruits de leurs travaux fibi//.), plus de relations avec

le monde (ibid.), plus d'amour, plus de haine, plus d'envie, ^;7/'.s' d'action,

jilus de calculs, plus de science, plus de sagesse. a la facon d'ici-bas. Ne

pouvanl user de traits positifs poiir represcnter I'inconnu, ils emploient la

methodetous les jours usitee en pareille occurrence pour comparer deux

situations contrastantes. et procedent par elimination. G'est ce que fait

I'Ecclesiaste. Et que fait-il autre chose que David, Isaie et tons les pro-

plietes? Que dit-il de plus compromettant?

IV. — Sur le gouvernemement de la Providence.

Le langage de I'Ecclesiaste au sujet de la Providence se justifie par une

argumentation analogue a celle que nous venons d'employer. Lorsqu'oii

examine de pres les "passages qui serablent faire difficulte, on reconnait

lour ]iarfaite correction ; et s'ils indiquent un certain embarras daiis I'esprit

de Tecrivain, cet embarras s'explique par la situation faite historiquemeiit

ct theologiquement au Koheleth.

Trois endroits surtout presentent le flauc a la critique. On les trouve

reunis aux chapitres viii et ix,
^

Chai). VIII, V. 10. J'ai vu des impies ensevelis avec honneur, et ilssen

sout allex; Us s'etaient eloifjnes du lieu saint, et, dans la ville, on a oiibhe

leur condnite. Voila encore une vanite (3).

G'est la un fait qu'il accepte et dout il reconnait I'existence. Ce fait,

devient une difficulte grave en face du texte du Peniateuqueqm promet

le malheur a I'impie des ce monde, puisque, contrairement a cette pro-

messe, on en voit qui meurent sans avoir ete. punis. En face d'une pareille

situation, s'il est sceptique, il vaconseiller d'agir a sa guise en consultant

son interct sans rien craindre d'en haul. Or. sa rcponsecst la contiadic-

toire. Au verset suivant. il blame energiquement la solution pratique que

(juelques-uns donnent a la question : « Parce qu'il n'est pas fait de suite

«) Chap. 11, 16, 17.
, „ . ,

(2) Banich (ionnc encore la m6mft rai^on (v. 151. 1| faul iim>, siir la terre, I on saclin iiiin le

Si'igneur est lo Oicii il'Israel, el du foml (In scheol, le.s morts ne parleront plus de Dieu au

moiidc. . .

(3) La difTi-ronco de traduction que I'on rencontre au sujcl do ce ver.sct no cliangc nun a la

nature de I'objection.
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in.tiop des ceuvre^ mauTaises, le ccBur des hommes est plus ardent a faire

e a ! fpS" qui comprend'ce verset, inlerprete du ^^e exp^^^^^^^^^

nnr Ips deux aui suiveut, il y a la une condamnation formelle
,
car, s li

Vi?!^^!,™^ t-il was clairement qu il recarde cette justice conime devant

arm fun jounu mofns par dela la^ae? Ily.aplus. Lorn de^se lajsser

JhranTer fe moius du monde par cette prosperite qui vajusqua la mort

Smc il peSe avec opiuiatrete a maintenir la croyance et les pro-

SeSi ancieiues et il suillt de lire ce morceau traduit avec toute son

rneSeiiUeiale pour voir qu'il contient une defense resolue de la ProM-

"^"u To J'ai vu des impies ensevelis, et ils s'en sont alles ;
ils etaient eloi-

..nesdu lieu saint, et, dans la ville, on a oublie leur conduite
;
c est la

''I^'mTs quol -'parce qu'il n'est pas porte un decret contre les oeuvres

mau;aises, ?rceia^n to2te hate, piur ^ela s'enfle le coeur des enfauts des

linmmes d'une audacieuse assurance a faire mat.
.

• „„„+

nrJL^i -Ibn^n ! faffirme que je sais aussi, moi, qu'il y aura recompense

JSom ceux qui cmignent Diei, et marcbent respectueusement en sa pre-

''l3? Et qu'il n'arrivera rien de bon au mechant; que ^es jours nelui

sei ont pas prolonses ;
qu'ils passeront comme I'ombre, parce qu il ne craint

nuUement le Seigneur. »
I'FrHesiaste du

On ^'est arrete a voir ou a cramdre, dans 1 aveu tait pai 1 li^cciesiabic uu

su?ces de certa us Impies, un trouble, une hesitation de croyance; mais

?e?t prIcisSen au ?ontraire, cet aveu qui fait ressortir ce qu il dot y

avot^de soS6 dans sa foi, pour qu'il puisse, avec une assurance aus.i

fil pro amer tout haut l'ex\sten?e d'une loi en partie -siblement con-

ti'edul par des faits qu'il ne conteste pas. Le ^oi-disan scep^que n est

done aitre chose qu'An croyant obstme qui preche
Pj^^'J ^"f^^ ^e" ce

rencontre des passions et des pre uges les mieux appuyes ei apparence

de son temps, la doctrine qu'if a recue de Moise et a laquelle il reste,

quand meme, invinciblement attache.

An verset 14 du meme chapitre, immediatement apres la reponse pre-

Le simp e expose du raisonnement contenu dans ces hgnes fera sais r

la par3m-tho5oxie de la pensee. Le void : lUe V-^^^J^^^^
rence d'une injustice decourageante dansla repartition des bien. et des

maux en ce monde. II a profondement medite la chose et cheictiL la loi

tmSprlside a ces evenem^ents. II avoue qu'elle deme,,re POf/
IfJ^^Xr^a^

Ele, et que nul autre n'y verra plus clair (v. 17) Voila bien 1
embarras

Pttement confesse. Va-t-il conclure que Dieu ne s'occupe pas de la teire,

(1) Psuum^ XIII, 1. — Voir aussi IPs. x, sec. Hebf.).
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et quo c'ost pour cola que rinjustico s'y produit? Pas ilu lnul. II declare

tout d'abord, au momo voi-f^ot," quo cos annros incomi)n'lion.siljles sont

bicn les oeuvres do Dieu, ct que colto incomprohonsibilil('' memo en est le

cachet, et il ajonte, au verset suivant, qu'au lieu do pronver rabstonlion

liviiie, ces fails si opposes aux desirs do I'homme domontrent au conlraire

que c'est Jehovah qui mene tout; Jehovah qui « tiont on sa main los

justes. les sa!:res et leurs (tuvres. » et qui los traite suivant son bon ])laisir;

a tel point qu'ils no peuvent savoir par les evenements houreux ou nial-

heureux qui leur arrivent s'ils sont aimes ou repousses par lui. Aussi, on

face de celte omnipotence divine, conclut-il qu'il n'y a qu'une chose a

faire, se rojonir qnand elle le veut bien et ne pas tenter davantago (v. 1o).

Assurement un liomme qui tient ce langage : J'aporcois dos faits cho-

quants dans le monde; j'ignore comment les oxpliquer; mais ce quo je

sais. c'est que la main de Dion est la comme partout; ce que je sais, c'est

que leur mystere raeme me revele le divin qui s'y trouve. Je crois, et jo

m'abandonne; on attendant, s'il me vient des joies. je les accopte et je

m'y livre; assurement, disons-nous, cet hommo n'est pas sceptique.

L'ohjection revient au chapitre ix, verset 2. II poursuit

:

Tout leur arrive comme ai(x onfres: mime sort au juste et a Vimjne,a^t

Ion, an pur et a I'imjyi'r, a celui qui sacrifie et a celui qui ne sacrifte point.

Ce qui S7irvient au pecheur survient a I'homme pieux, a celui qui fait lege-

rement des serments, comme a celui qui les fait avec crainte.

Ce passage, oil la difficulto est la mfime avec une legere variante

d'exposition, n'a pas besoin d'une justification speciale. Elle se trouve

dans celui quo nous venons d'interpretcr. pourvu quo Ton se rende

compte du rapport qui les unit. Cette dernicre pensee a moins en effet

pour but de presenter la question sous un nouvel aspect ou sous uno nou-

velle forme, que de rosumer les considerations qui precedent. Etudions

un instant la liaison. Nous venons de voir rEcclesiaste, en face du pre-

cedent problome, a la vue des injustices apparentes du sort, conclure a

la souverainete absolue avec laquelle Dieu gouverne les hommes. De ce

que les biens et les maux ne sont pas repartis avec I'invariabilite (I'lnie

loi physique necessaire suivant le merite ou le deraerite, et qu'ils arrivent

indistinctoment a tous, il en a doduit I'omnipotence et la liberte de Taction

divine : J'en ai conclu (1) que les justes et les sages sont entierement au

pouvoir do Dieu; que leur justice et leur sagosse n'enchainent point les

mains de sa Providence, el n'ont jioint d'onq)ire force sur ses decrets.

Aussi n'ont-ils le droit d'en rion inferer au point de vue de leur merite ou

de leur demerite. Bonheur et malheur. quels qu'ils soient. tout est devant

eux et pout les atteindre. solon le bon plaisir de Dieu. C'est alors qu'ar-

rivont les paroles que nous voulons interpreter, et qui ne sont qu'une

jiaraphrase des dorniors mots. « Tout est devant eux. » a-t-il dil. Conti-

nuant et eclaircissant sa pensee. il ajoute : « Tout lour arrive comme aux

autres. m6me sort au juste et a I'impie, au bon, au ])ur et a I'impur, etc. »

N'est-il pas parfaitomont ('vident quo ces faits sont apportos en prouve de

(<) Chap. IX. 2.
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cette tonte-puissaiice diviue, de celte liberie sans entrave dont rien ne

limite les arrets? N'est-ce pas, par consequent, ces memes I'aits qu'il vient

d'appeler ceuvres de Dieu? ces fails dont rincompreliensibilite meme
denonce d'apres lui la divine provenance? Ce passage esl done tout un
avec celui qui precede, el renlre, par le contexte, dans le meme ordre

d'idees. II serail inutile de s'y arreter d'avanlage : un seul point peul

laisser quelqu'embarras. Lorsqu'il dit : Meme sort four le juste et pour

Vliiipie, a-t-il rinteution d'idenlifier absolument les deux deslinees, et

dans ce cas ue serait-ce pas confesser que la Providence ne s'occupe pas

plus de I'un que de 1'autre? Pas le moins du monde. Le mot sort, doit etre

pris ici comme precedemmenl dans le sens d'accidenl, d'eventualite, et

I'auteur dit simplemeul que Dieu, pour maintenir le juste sous sa depeu-

dance (1), lui envoie des accidents semblables a ceux dont il atteint

I'impie ; meme sort, c'est-a-dire, meme eventualile, telle chose qui arrive

a I'un pent arriver a I'autre. Explication toute naturelle aussi de ces mots :

tout comme a tons, toute chose qui arrive aux autres lui arrive a lui-

meme. Le mot tout n'est point ici collectif, mais partitif. II ne vent point

dire que tout ce qui arrive a I'impie arrive an juste, en ce sens que sa vie

prise coUectivement et dans son entier est identique en fait de malheurs,

mais qu'il n'est pas un des accidents qui frappent I'impie qui ne puisse

I'atteindre lui-meme a un moment donne. De meme encore, lorsqu'il

ajoute : comme au hon, comme av, pecheur, c'est-a-dire : « Ce qui arrive au

boa arrive au pecheur, a celui qui sacrifie et a celui qui craint de sa-

critier, » il ne veut pas davantage parler de tons les evenements pris col-

lectivement, mais de chacune des choses qui arrivent. G'est entin dans ce

meme sens qu'il continue au verset 3 et dit : « Ceci est mauvais entre

tout ce qui se passe sous le soleil, que meme sort soit a tons. » L'Eccle-

siaste n'assimile done pas totalement, n'identifie pas la destinee du juste

a celle de I'impie; il confesse que le juste n'est exempt d'aucun des genres

d' accidents dont est menace le pecheur et qu'en cela, comme en beaucoup

d'ceuvres divines, la raison providentielle echappe. II en entrevoit toute-

fois un motif qu'il a donne ailleurs : maintenir le juste comme Timpie

dans une dependance absolue, par I'incertitude ou Dieu le laisse sur la

maniere dont il I'apprecie et le traitera. Ce qui est tout ensemble et une

affirmation de sa foi a la Providence, malgre les teuebres de la raisou, et

une justification de ces ceuvres providentielles, par un raisonnement que

seule peut fournir une inebranlable confiance dans les voies de Dieu. Voila

pour la theorie. Aussi la conclusion pratique est-elle en parfaite harmonie

avec cette pensee. II blame, dans les huit versets qui suivent, le decoura-

gement qui prend pour appui la negation de I'intervention divine, et il

conclut que, puisque le temps nous est donne, il faut en profiler avec

ardeur et se rejouir, quand Dieu en offre I'occasion, ce qui jure encore

avec toute pensee de scepticisme.

De ces breves explications deux verites incontestables se degagent.

La premiere, c'est que I'Ecclesiaste affirme, de la facon la plus positive,

I'intervention de Dieu dans les affaires de ce monde; la seconde, c'est

que, quand il lui faut justifier en detail Taction divine, il reste dans un

[\] Grande idee que I'Ecclesiaste est toujours preoccupede faire ressorlir.
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embarras rod qu"il ne sc fait point faute d'avouer. « Dieu lienl en sa maia

les justes et les sages et leurs oeuvres. Mais sou action est telle cjue nul

ne sauiait decouvrir la raison do tout ce qui se passe sous !e soleil. » Le

vrai motif de la difliculle en face de laquelle se trouve I'Ecclesiaste, n'a

point ete, nous semble-t-il, compris par les rationalistcs, qui veulent y
voir une preuve d'hesitaliun dans sa croyauce. II est rendu evident par

le livrc lui-meme que la doctrine de la remuneralion en ce monde, telle

que renseismait le Pentafri'qKe, semble combattue par les fails au moment

ou ecrit leKoheleth (1). Moise promet uue intervention divine beaucoup

plus developpi'e que celle qui se manifeste au temps ou le Kohelelh ecrit.

De la un probleme qui fait naitre I'incredulite autuur de lui. Ce probleme,

qui yjeut se poser en ces lermes : Comment accorder I'existence d'uue

Providence avec I'existence de la souffrance du juste et I'impunite du

mt'chant. offrait a TEcclesiastc des diflicultes inviucibles. Jamais, on pent

le dire. I'Ancien Testament n'a pu trouvor une solution parfaile. Ce n'est

qu'au ]iied du Calvaire que la reponse totale a ete donnee (2). Le Christ

soul, mourant librement dans sa divine innocence, fit comprendrc a (piel

deere la souffrance, loin d'etre une honte, pent etre glorieuse. Et quand

il proclama que le sacrifice est la voie necessaire du triomplie (3). quand

il revela a S. Paul les compensations inenarrables (4)_de I'epreuve, il

donna a ce mot un sens nouveau dans la langue Immaine, et I'epreuve

ne fut plus la tentation de I'homme par un Dieu soupconneux et severe,

comme on I'enteudait jadis, c'etait la bonle preparant amoureusement uue

prosperile de 1 impie. Un Uieu p • ,
-

eux (5), uu Dieu mourant pour les pecheurs, est un Dieu qui les aime

et nou qui les abandonne. qui les vient cherchcr dans son amour et non

qui les poursuit dans sa fureur; on entendit alors le sens de ces mots :

« Non enim veni vocare justos, sed peccalores (6). » Toutes ses ten-

dresses, toutes ses preferences, il les avail prodiguees au coupable. Les

scandales pharisaiques ne pouvaient lenir devant le trepas du Calvaire :

on comprit alors le Dieu des JLideleine et des Publicams. Une revolution

totale et subite etait accomplie. L'amour des ennemis, le support des

injustices et des violences, devenait une loi pour le coeur de Ihomme;

comment sa raison eiit-elle pu s'etonner encore de la douceur et de la

patience du coeur de Dieu? Ici done egalement, plus de doute et de pro-

bleme. Mais, qu'on le remarque, il avail fallu tout cela pour faire pleine

lumiere. Ilier encore, les apolres adressaient a .Tesus-Chrisl cette demandc

a propos de I'aveusle-ne : « Rabbi, quis peccavit, hie aut i)arentes ejus,

ut cfficus nascerelur? » lis ne soupconnaient nieme pas que la soullrance

put avoir une autre cause que le crime. Hicr encore, Jacques et Jean,

restes fils de Moise, proposaient au Christ d'appeler le feu du ciel sur

1 Nous en avons cxpliini.' les raisons dans le chapiire l"' ; !)> iauthcutinte de I Aic/esmsfj'.

i'2'i Nous avons loiimiriiicnl cli'Vi'lopix' cclU; b-llu lliesc, aiii-i que loul w qui louche a la

maiclie de I'idec hebraique sur la Providence, dans Sulumon ct I'Eccles. p. 294 ft suiv.

3 S. Luc, XXIV, 26.

(4; ler Corinth., II, 9; Rom., vill, 18.

(5) S. y>»'-, XXIII. .U.

16, S. .1/(1(1/1., IX, 13.
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une ville de la Samane pour im refus d'hospitalite ; et, sans doute, trop

attardes qu'ils etaient dans les voies juda'iques de I'antique rigueur, ils

ne ^ai^irent pas la portee toute chretienue de cette verte repnmande du

Maitre : « Est-ce que le Fils de I'liorame est venu pour perdre les ames,

ou Men pour les sauver?— Nescilis cujus ppiritus estis (1). » Ilsne connais-

saient encore qu'un esprit, I'esprit de terreur et de cramte de la VieiUe

Alliance, et ne soupconuaient pas I'esprit d'amour et de chante du Nouvel

Evani;ile. Or, ce que dix siecles apres lui les apotres ignoraient encore,

comuientrEcclesiastereut-ilpudeviuerr

On obiecte qu'il pouvait en appeler a I'unmortalite de 1 ame et a la re-

paration future an lieu de multiplier des raisonnements qui, de son aveu,

ne resolvent pas la question. Cette objection ne pent reposer que sur une

meprise etrau-e, car, outre les nombreux passages cites ou la survivauce

et la responsabilite humaine outre-tombe sont rappeles, le chapitre %ii,

dont il s'agit, debute precisement par cette replique. G est au moment ou li

eutame cette question de la Providence qu'il commence par donner la

vraie solution : il y aura un jugement plus tard
;
jugement necessite par les

souffrances dont le monde est le theatre; jugement irremediable que pour

cela meme nul ne pourra eviter {viii, 6-8). II n'oubhe done pas la reparation

future: toute sa these est dominee par cet argument, seulement i ne s en

contente pas et il a pour cela de graves raisons. II parle a des hommes

sensuels par nature, par habitude, nous dirions presque par religion, m-

terpretant tellement a la lettre le texte mosaique que leur foi meme a

quelque chose de terrestre et grossier. Mercenaires du deyon% ils ne con-

coivent pas que Dieu ne les paye pas a la journee de la fidelite qu ils veii-

lent bieii lui avoir, et ils u'ambitionnent rien tant que les jomssances

temporelles. En face d'une sensualite pour I'instant si mguerissable, euve-

loppee d'une incredulite dans les uns superficielle, dans les autres peut-

6tre deia profonde. dans tons appuyee sur I'expenence de chaque jour,

sur les faits, I'Ecclesiaste peut-il avoir une esperance londee de les ra-

meuer a la vie pratique du bien par des theories philosophiques •' butti-

rait-il de leur faire eutrevoir dans un lointain qui pour eux, d aiUeurb,

n'est pas sans ombre et sans mystere, cette repartition equitable des r^

compenses et des peines qu'ils revent et reclament dans le present! (.e

prpsent.il faut bien le revetir d'une teinte moins sombre et leur taire en-

Yi^a^erla vie sous un reflet moins attristant. C'est pour ce motif qu apres

avoir prealablement justifie le present par I'avenir, dans un appel a la

philosophie et a la foi. il justifie maintenant le present. parle present,dans

un appel aux faits et au bon sens. Il y a plus, la doctrme de 1 immortalite

de rime, donnee comme unique reponse, ne leur eut tres-probablemenl

pas suffi, meme au point de vue rationnel. lis n'en eussent pas saisi tou e

la Portee. L'objection etait trop radicale dans ces esprits d autant plus

aiisolus qu'ils appuyaient leur reclame sur un texte sacre. Ou Uieu ne

s-inqui.M.- nullemeut de ce monde et de la conduite des hommes « non re_-

quiret .- , comme ils disaient deja au temps de David, et alors il n y a nen a

attendre plus lard; ou bien, s'il s'en occupe, il est coupable d une criante

injustice, et alors pourquoi compter sur une justice tardive de la pari ae

(1) S. Lite, IX, 52-o6.
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cclui qui en -viole si completement les lois acluellemcnt? Ainsi so posail

robjcctiou dans ces esprits doul la foi otait encore si iraparrailo el la raison,

conune on Ta dil, si peu philosophique. Siipposons un instant que I'Eccle-

siasle eut eu par anticipation personnellement conuaissaucc des explica-

tions cliretionues, esl-il certain qu'il en eut use? Croit-on qu'elles lui

eusseut prandement servi? A quoi s'as;issait-il de repondre? An texte de

Moise, a'ccepte, objecte dans toute la grossiere rigueurdc la lettre. El si le

Koheleth, en face de ternies aussi expres que ceux du Peulateimie,o\x

Ton promettail des greniers pleins (1) ou vides (2), des prosperites (3) ou

des p(?stes (4) el des ulceres (li), suivautque Ton serait ou nou iidele, avail

repondu aux Israelites que le raalheur est souvent un privilege ct la pros-

nerite un chatiment, qu'eul-il replique a ces esprits epais quand ils

i'eussenl renvoye, par exemple, an vingt-huilierae chapitre du Deutcro-

uome? A pareil temps el a pareille heure, il ei\t passe ni plus ni moins

pour un renegat du mosaisme, et c'est tout. Que Ton etudie a cetle lumiere

fa situation du Koheleth et sa solution, on reconnaitra qu'il repoud, non-

seulemeni ce qu'il pent, mais ce qu'il faut repondre; on reconnaitra meine

corabien sa solution est habile et complete. Les promesses dc Moise de-

clinent devant les fails: mais elles ne sont pas vaines, il s'cn faut bien;

elles conservent dans les evenements, aussi bien que dans les croyances,

une realite certaine. Admettre ces fails, mais les reduire a I'etat d'excep-

tions (6), u'est-ce pas saisir dansle vif la verite de la situation? Prendre

les fails eux-memes et, loin de les contester, les presenter dans toute leur

energie pour s'en faire une arme oflensive et en tirer une preuve de la

verite mise en doute, en y faisant resplendir dans toute sa plenitude Tac-

tion de la Providence contestee (7), n'est-ce pas, en restant dans le vrai

absolu. pousser theoriquement la replique aussi loin que le permet I'etat

de la question? Montrer ensuite que c'est pecher autaul centre le bon sens

que centre Dieu que de se croiser les bras et perdre le temps donne pour

agir, parce que tout ne va pas a noire guise (8), n'est-ce pas acculer

devant I'absurde la conduile de I'adversaire? Opposer enfin a ces fails des

fails contradictoires, en monlrant, dans les succes de la sagesse, que la

toute-puissance divine ne paralyse point Taction humaine (9), n'est-ce pas

enlin proclamer une doctrine qui, trouvanl echo dans le sens inlirae de

Thomme, acheve de persuader el de conduire aux conclusions pratiques?

II faut done convenir que le Koheleth a dil sur celte question tout ce que

de son temps il pouvait dire, et que les ombres inevitables qui restent, loin

de prouver les hesitations de sa foi, temoignent de son invincible assu-

rance, puisqu'elles n'enlevent rien a la neltele de ses aflirmations.

(1) Chap, xxviii, a.

[i]Ibid., 17

(3) Ibid., M.
(4) Ibid., 20.

(6) Jbid., 27.

(6) Chill). Mil, 10-13.

(.71 Ibiii, 1i: IX. 1.

(8) Chap. IX. 2-C.

(9) Ibid., n-16.
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S II. DU FATALIS.ME DE L'ECCLESIASTE.

Dans la serie des erreurs qu'on fait I'Ecclesiaste parcourir _et professer,

le scepticisme n'est, dil-on (1), qu'un premier degre. un pom de depart

qui le conduit directement au « fatalisme ». Mais d'accord sur 1 accusation

ISierale, les accusateurs se divisent lorsqu'il s'agit de preciser la nature

^I'Sri^du fatalisme en effet, pent se presenter sous deux faces

opposees. Outre le fatalisme philosophique livrant le monde et 1 I^umani e

aux caprices de cette divinite fantasque qui se nomme destiu, et dont le

6Wo se Suit a cette formule : Au ciel, neant ou inertie; sur terre, liasard

et imi.r'4, il est, en effet, une autre espece de fatalisme qu'on peul appe-

lei S tX que, et qui, exagerant, au contraire, Faction de Dieu dans le

monde, anniiile celfe de I'homme pour en faire un automate agissantplu-

t^t machinalement et par ressort qu'avec liberte et volonte. La formu e de

celuTci pourrait etre : Au ciel, direction et arbitraire ; sur cette terre, obeis-

«niice mt^caniciue et necessite. . ,

La p«isS qui a surtout semble a quelques-uns attemte de ce que nous

venous d'appeler fatalisme philosophique, est celle ou le Koheleth pio-

clame a la fois la vanite des choses et des efforts humams :

< VanUe des vanites, tout est vanite... quel prolit done celui qui tra-

vaille retire-t-il de ses fatigues (2)? »
. „„„„^mo ot

II peut se cacher sous cette phrase une doctrine fausse ou correcte et

ton e^la question est de savoir quel sens I'auteur y attache. Or, si nous

parcourons avec lui la serie des choses auxquelles il attache le noin de

?a™ nous reconnaitrons aussitot que la raison pour laquelle il les deck e

values est qu'elles ne procurent point par elles-memes, ni au gie ae

'iiommeries^ avantages qu'on en espere, mais uniquement ceux que Z^

Meace Jeur Ms^ ou lenr fait procurer La ^^^^^'^'^ (3; la volupte^ ),

les tresors de I'avare (S), la puissance 6), I'opulence (7), les specuia-

ionrd), tels sont les biens explores, et sur lesquels ilprononce . Ce a

aussi est vanite! Pour la science et pour la volupte, apres avoir racont,e

ses iravaux (I, 12-18) et fait le tableau de ses tentatives de jouissance, il

conisTe ue :.us ses calculs n'ont eu pour resultat final que le desen-

cEtementetl'angoisse(v. 11-23), et il conclut: « Voila encore une ^a-

nSattendu qu'il n'est point au pouvoir de I'homme de vivre dans la

(1) Renan, Elude mr le poeme de Job. p. kkxv. - Von- aus<i Ic
^^"ij"'"'^;!'!^^^:^^

10-2 - Knob.l donno aux erreurs d. Koheleth une gcnese un peu ' "^"•^;". «' '

'V
^'^ P^"''

du fataUsme au scepticisme el de la a Tepicureisme. - V. Commentar. ^ t. Inhalt.

(2) Ch. I, 2, 3. etc.

(3) Chap. I.

(4) Chap. II.

(5 Chap. IV, 7-12.

6)/6iLi., 13-16.

(7) Chap. V, 10-12.

(8) /bid., 13-17.

S. Bible. l'Eccl. — T
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|iros]H'ritc' ct d'offrir a son gro la jouissancc a son coeur pour prix de son

travail : ccttc jouissance, je I'ai vue, die vienl do la main do Diou... II

diinne a I'liommo (pii vit piouscm(>nt on sa presence, sagesse, scionco et

ioie. ct impose an peclieur la tache Joulourouse d'amasser des biens pour

les transmettre a qui plait a Dieu : oui, c'cst biou la une vanilc (!) ». La

volupt6. comme la science, n'est done proclamee vaine que parcc quo los

joics qui s'v attachent et que I'homme y cherche ne peuvenl eirc goulees

(pie qnand et dans la mesure oi:i In Providence le perniet. G'est egalement

par le meme motif quo I'argeut, le pouvoir, I'upulence, le gain sonl des

vanites. Une vue d'en?emlile le prouvera facilement.

En t^te de son ariiumentation, il elablit ce principe : que tout est regime,

fixe, decrete, conduit par Dieu dans les plus minces details (iii. 1-13).

Apr&s I'avoir verilie par I'examen de certains maux, I'injustice et I'oppres-

sion. il passe en revue les biens en question. De chacun, il signale le onto

proprement defectueux; de tons, il montre I'impuissance a faire siirement

des heureux : somme toute, tresors, rt)yaute, abundance, argent sont va-

nite (IV, 7-16; V, 10-1 C), et cola toujours parce qu'ils ne peuvout etrc

cause de bonhour que si la Providence le veut bien. « Et j'ai conclu de

nouveau que tout liomme qui a recu (ht Seigneur des richesses et des

tresors, avec pouvoir d'en goiiter les fruits, d'y prendre sa part et d'y

jouir de sou labour, n'a cela que^?- Jihre dispeHsation de Bmi, (v, 18) »,

dispensation tellement souverainc « que Ton voit des hommes qui ont

recu de Dieu richesse. tresors et gloire, a qui rien de ce qu'ils desireut ne

manque, et qui ne sont pas heureux parce que Dieu ne leur donne pas le

pouvoir d'en jouir. (vi, 1) ». Et pour que cette conclusion ne soit pas dou-

teuse, le chapitre vi tout entier la met en I'umiere et termine par cettc

pensee : Oui. tout est bien regie d'avauce, et comme on ne lutte pas avec

plus fort que soi (v. 10), il s'ensuit que, multiplier ses efTurts, c'est multi-

plier la vanite (v. 11). L'homme. d'ailleurs, ignore ce qu'il faut pour sa

felicite (v. 12); comment ses efforts auraient-ils garantie de succes? En

trois mots : l'homme ne mene pas les choses, c'est Dieu qui les conduit;

la preuve en est que tresors, royauto, opulence, negoce sont aulaut de

biens qui souvent nous sont inuliles et meme nous precijiilenl dans de

profonds chagrins. Done, en dehors de I'ordonnancement divin qui regie

d'avance ce qu'ils apporteront de joie a l'homme, cos biens sont vaius.

Leur influence sur la felicite humaine depend uniquement et entierement

du vouloir d'en haut. Leur vanite tient done a leur dependance (2) :
ils

sont ce qu'a decrete le Maitre, et rien de plus, et ce Maitre doiit ils de-

pendent p'appelle la Providence de Dieu. Tel est, d'apres le Koheleth, le

sens du mot vanite.

Du resle, sa pensee ne peut demeurer incertaine, quand on le voit se

complaire an tableau, a I'enumeration, aux details minulicux. pour montrer

que les plus pelits fils et les plus petits faits de la vie humaine ont cettc

Providence pour moteur et pour agent, ecrire que : « naitre et mourir,

planter et arracher, tuer et guerir, demolir et ("dilicr, jileurer et nre, gemir

et danser, jeter des pierres et en ramasser, acquerir et perdre, garder et

(1) Chap. II, 21-26.

(2) Cpr. Epit. aux Rom., chap, vr.i, 20.
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abandnnner, dechirer et coudre, parler et se taire, aimer et liair, fairc

euerre et faire paix (1) ; » tout entin est decide, regie « par Dieu, » conduit

avec une opportunite parfaite, d'apres un plan mysteneux, et mysterieux

a dessein, et que I'on remarque au moins une quinzanie de passages on il

proclame cetle Providence seule directrice du monde et des hommes,

seule distributrice de leur succes ou de leurs revers. Aussi le plus grand

nombre des exee:etes opposants tendent-ils plut6t a I'accuser de ce tata-

lisme contradictoire qui supprime la liberie humaine au profit de la volonte

divine. , •, ' ^

Le Koheleth, dit Knobel, par suite de la maniere dont il se represente

la toute-puissante autorite de Dieu dans le gouvernement du monde « in-

cline fortement a un fatalisme d'apres lequel tout ici-bas a une marclie

eternellement fixe, imrauable et coutre laquelle aucun effort liumam ne

pent rien. ...,llj a necessite dans les affaires aussi bien en ce qui concerne

les lois de la nature qu'en ce qui regarde le sort humam (2). » Mais Knobel,

ici fausse, en la generalisant, la pensee de I'Ecelesiaste. Celui-ci ne dit

point que dans la conduite de I'homme tout est determine comme dans

les pheuomenes de la nature et regi par une loi inevitable. II du simple-

ment, aux endroits objectes, que, de meme qu'il y a des lois superieures

a I'homme qui regissent le monde phvsique, de meme il y en a de supe-

reures aussi qui^^egissent le monde intellectuel et moral (chap. i). II dit

que le sage n'echappe pas plus a la mort et a I'oubli que le fou (chap. 11),

et que I'homme pieux pent avoir a subir les memes pemes que 1 impie

(chap. IX). parce que I'action de Dieu demeure egalement libre et toute-

puissante devant I'un aussi bien que devant I'autre, quels que soient leurs

merites ou leurs demerites. v . i

L'Ecclesiaste ne dit pas davantage que Dieu seul « est 1 auleur du

bonheur ou du malheur de I'homme (3), » et Knobel commet ici a meme

faute (i). Assurement I'Ecelesiaste ne songe point a ecrire que 1 homme

n'est pour rien dans sa felicite ou ses chagrins; la question dans tons ces

passages estlimitee aux biens terrestres, aces biensvisibles et exterieurs

qui s'appellent science, volupte, richesses, honneurs, puissance. Or, com-

bien de iouissances qui n'ont pas ces biens terrestres pour source.' et

combien de peines qui ne naissent point de leur privation? Est-ce que les

ioies les plus vraies et les plus profondes n'ont pas la conscience pour

sie"-e? Est-ce que les peines les plus vives, les douleurs les plus cuisantes

nelont pas nalurellement engendrees par nos fautes ? Combien, par con-

sequent, de causes certaines^de bonheur et d'angoisses, le plus souvent

inevitables, dependent de I'usage que I'homme fera de sa hberte? L Eccle-

{i'j Chap. Ill, 1-8.

(2) Op. cil. Inlittlt. p. 18
(3" Op. 'it., ibitlem. . ^ . K„n
(4) La Iheorie ci-dessus, fut-elle exacteraent celle de TEcclesiaste, ne serait pas lort embar-

ra^~ante D'um^ part, il esl risoureusemenl vrai de dire que pas uno joie et pas une_ peine

n'arrivent a Thomme sans Dieu; - de I'autre, la joie el la peine n'ayanl en ce monde rien

d'absolument bon ou mauvais, Dieu pent non-seulement permeltre, mais posilivement lairo

que rien ne trouble 1>- bonheur de I'impie et que le malheur du juste soit constant et prolonge.

Or comme Dieu pent cHre cause directe de nos joies et de nos pemes, sans attenler a noire

liberie, il en resulte que la doctrine pretee au Koheleth par Knobel n'aurail encore rien de

condamnable el de iataliste.
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sia?li\ sans doule, aurait encore le droit de rappeler sans erreur et sans

fatali.-me ijue ees joics elles-memes ct ces aniroisses ne se iiroduisent point

en dehors de raclion directrice de Dieu; mais pour tJtre vrai. il Taut dire

qu'il n'entrc point dans cette matiere. et que si en passant il la touche,

c'esl pour constater la libre part reservee a la volonte de I'liomme qui

court aux chagrins par ses Iblies et a la paix par sa sagesse (viu 2, 12, 16,

18. 20 1 VIII. o; X. 8-12, etc.). L'Ecclesiaste est done loin d'etre aussi

aljsolu qu'on se plait a le dire, et nulle part il ii'enseigne cjue le bonheur

ou le malheur de rhomme sont indepeiulauts de sa couduite et de ses

efforts. Bref, voici les propositions qu'il emet.

I. De meme que les elements subissent dans leur marche une loi inva-

riable et imposee, do meme les homines sont sourais dans leur vie a des lois

providentielles hors de leur atteinte (i. 4-9).

II. Nul n'echappe a ces lois; tous les subissent au meme degre, et Tac-

tion de Dieu. toujours libre et independante, ne reconnait pas plus aux

merites du juste qu'aux demerites de I'impie des droits stricts d'influence

sur saconduite ici-bas(ii, 14-ir): ix, i, 2).

III. Devant ces lois. le respect, le silence, I'acceptation sont un devoir

pour Thomme; I'impuissance, une necessile (in. 14 ; vi, 10; viii, 8; i. Ii3

;

vii. 13).

l\. La raison en est qu'en vertu de ces lois meines, la possession des

biens terrestres ou la jouissance des biens possedes ne decoule ni de I'ha-

bileto de la poursuite, ni de la nature de ces biens, mais du bon vouloir de

Dieu (VII, 14; ii, 24; iii, 13; vi, 2).

C'est la la patt de Dieu ; il n'oublie pas celle de Thomme et de sa liberie.

L'homme, ecrit-il, mis en rapport necessaire de denendancc ayec Dieu, par

un acte de creation (1), a reeu de lui des commanderaents oliligatoires (2).

Toutp infraction emportera sanction et cluUiment (3). sanction qui a deux

termes, Tun dans le temps (4), ou la satisfaction n'est qu'eventuelle, et

Tautre dans Teternite, ou le reglement de compte definitif sera inevi-

table (o). D'ou suit evidemment responsabilite non pas seulement implicite,

mais expressement articuleo : « Sache bien. jeune homme, que sur toutes

tes (Tuvres, Dieu te fera comparaitre \)mv te juger (11). » Responsabilite

qui ne s'arrfite pas aux actes, mais qui va saisir dans Tintime du coeur un

desir a peine commence : « Dieu amenera en jugement toutes les ceuvres,

meme les plus cachees (7). » Voila la base dogmatique ; voici les principes

de morale ; on pent les rcsumer ainsi : Graindre Dieu (8), respecter Tau-

lorile (9). elre bon envers les hommes (10) ; en un mot, ])ratiquer en tout la

sagesse. Or, ces principes, sous la plume de TEcclesiaste, ne sont point

des conclusions abstraites; ce sont. des conseils de couduite dont il uadiquc

[i; Cliap. XII, 1.

Hi Ibid., 13.

(3) Cliap. XI, 9 clpaisim.

(4) Chap. VIII, 12, 13; ix. 11, 12.

(5) Chap. VIII. 6-9; xii, 14.

(6) Chap. XI, 9.

(7) Chap. XII, 14.

(8) Chap. Ill, 14; vii, 26;xii, 13.

(91 Cliap. VIII. 2 el .<qq.

(10) Chap. VII, 20, 21.
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la porteo etles consequences : fidelement suivis, ils feront eviterbien des

deboires. Est-ce ainsi que Ton paiie a uu etre que I'on croit le jouet d une

fataiite aveugle, ou dont la liberte est atteinte par le Youloir arbitraire

d'uue puissance etrangere (Ij?
, r j-

Le fataliste pretendu de I'Ecclesiaste est dautantplus mal fonde, que

non-seulement les principes et les conseiis du hvre supposent une doctrine

tout autre et inverse, mais encore que I'Ecclesiaste y fait avec intention

directe et expresse une charge vive et prolongee contre cette erreur. Apres

avoir etabli theoriquement, dans sa premiere partie (i-vi), romnipoteuce

de Taction providentielle, il etudie pratiquement, dans la seconde, aux

chapitres vii et ix, quelle est la part de Taction humame en face de cette

Providence souveraine, et quels sout leurs rapports reels. Or, voici en deux

mots sa pensee (2). Deux tendances se manifestent autour de lui : 1 une,

vers le fatalisme philosophique. par I'amoindrissement de la foi a la Provi-

dence (VIII, 11); I'autre, vers le fatalisme theologique, par la croyance a

la sterilite absolue de Taction liumaine (ix, 3). Aux premiers, il dit
:
Parce

que la iustice divine est quelquefois tardive, vous niez Tmtervention de

Dieu etvous vousjetez dans le mal? Cast une folie. Laloi providentielle,

malo-re ces exceptions, subeiste (vm, 11-13), et ces exceptions qui s im-

posent a notre intellii^ence comme des 6nigmes, a notre volonte comme

des necessites, ne prouvent que mieux Tempire absolu du maitre et la

dependance radicaledu sujet(viii. 17; ix, 1)(3). Aux autres, il repond : Le

iuste et Timpie, le pur et Timpur sont souvent traites de la meme lacon,

et concluant a Tinutilite. a Timpuissance des ceuvres, vous vous precipitez

dans le decouragemeut et Tinertie? C'est une sottise encore. Dieu, tout en

restant notre Maitre, nous a laisse notre part, et c'est precisement pour

que nous Temployions a notre profit que le temps nous est donne ;
prohtez-

en done : n'en perdez pas une parcelle ! Si votre position vous deplait,

travaillez a la refaire, et mettez-v toute Tenergie de votre ame (x, 3-tU)

!

Voila sa these pratique et expresse sur la Providence. Tous les tatalismes

y sont combattus, etle fatalisme qui veut eclipser Dieu, et le fatalisme qui

veut amoindrir Thomme. ,

Le passage meme que Ton se plait le plus souvent a objecter est la preuve

de la correction de sa doctrine; le voici :

J'ai regarde aUleurs etj'ai mi, sous h soleil que ce ne sont pas les legers

qui Vemmrtent a la course, ni les forts a hi guerre; que le pam nest pas

atix sages, ni la richesse aux prudents, ni la faveur aux savants, car le

temps et le sort viennent les surprendre.

11 ajoute :

L'homme,eneffet, ne commit point son heure. Comme les poissons quise

prennent aux filets et les oiseaux aux lacs, ainsi les enfants des nommes

sont-ils pris au temps du malheur, quand inopinement %l fond sur eux. »

Si nous etudions les versets en eux-memes, ils signifient que la legerete,

Ici force, la prudence, la science, c'est-a-dire les qualites huraames, ne sont

(1 Chap; XI, 1 0. \. 8-t -2; VIII. 2-5, — VII, 12 el passim.
, r rt i

(2) Voir pom- ranal\5R complete de sa pensee : Salomon ell'Eccles., lervol. liv. 11. cuap. I,.

le sceptic. ; iv, sur la 'Providence

13) Voir ibid. liv. I, Amdys., p. 124-126.
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pas des ^arantios absolues de succes, cl que Ics calculs des hommcs ne

sauraiont Otre a I'abri des surprises du sort et des ev^nements. Mais, pour

saisir daas sa plenitude la [lensee de I'autcur, il ne faut point isoler ces

lii^nes, il faut las placer dans leur cadre. Or. si nous le laisons, nous trou-

vons que le -verset qui precede conseilie racfivile et l'eneri:^ie. « Tout ce

que voire main trouvera I'occasion de faire, faites-le de toule I'energie de

votre ame; » et ceux qui suivent contieunent une louange de la sagesse

et des succes qu'elle obtient : « J'ai vu la sagesse et elle etait grande a

mes veux. II y avait une petite forteresse, pen d'hommes roccupaicnt.

Devaut elle s'avanca un grand roi; il I'inveslit, il etablit contre elle de

graudes machines de guerre. II s'y rencoutrait un liommo pauvre et sage

qui la sauva par sa sagesse, et personne n'avait jamais songe a ce

pauvre (1) » En face des insucces de la sagesse humaine, I'Ecclesiaste

presente done les ])reuves de son efticacite. Quel est alors le sens vrai et

lodque de ce morceau? Qu'on unisse lestrois pensiies qui le composent en

entier. et son idee se degagera exacte et complete. Or, cet encliainement

logique. le voici : L'hom'me doit agir avec une energie perseverante et

inSeconcertable (ix, 10): non pas que ses efforts soieut toujours assures

d'aboutir (v. 11,12), mais parce que, malgre les surprises qu'ils out parfois

a subir. la sagesse a sur Tissue des evenements une incontestable influence

que la force meme ne pent toujours lui ravir (v. 13, lb). Aussi, ajoufe alors

TEcclesiaste. malsire les mepris qu'elle subit.je la declare grande el puis-

sante, plus puissante que les machines de guerre (ix, 16, 18). Il n'y a done

ici rien d'absolu dans la pensee de I'ecrivain. II n'annihilo point Tact ion

humaine. il se contente de lui tracer des liraites. Si Ton fait reflexion (jue

les d-'ux versets suspects arrivent immedialement apres le passage ou il

etablit la sottise de ce decouragement qui engendre I'inerlie, on se deman-

dera, sans doute. comment un texte si vrai, pris en lui-meme. a pu devenir

le pretexte d'une accusation, lorsqu'il est de plus enviroune d'explications

si Claires et si decisives. Mainlenant done toujours la coexistence des deux

forces. I'Ecclesiaste, a cote de I'omnipotence divine qu'il ne cesse jamais de

reconiiaitre, sail encore rescrver a la sagesse humaine une place assez large

pour se donuer le droit d'exalter sa yiuissance et d'offrir ses etonnants

effets en spectacle a I'admiration des hommes.

Que le Koheleth n'expliquc pas comment la liberie laissee a 1 homme se

concilie avec la prescience divine, comment Faction reelle de sa volonte

dans le monde s'arrance avec Timmutabilile des decrets de Dieu, c'est ce

que nous avouerons sans peine; mais qu'il mainlienne la coexistence et

I'efficacite des deux ponvoirs, c'csl ce qui nous semble mdeniable et de-

montre. Ce probleme aborde par le Koheleth I'a etc diq)uis par bicn

d'autres. La theologie catholique s'est souvent prt'occupce du mode de

conciliation entre la" Providence divine et la liberie humaine; et, malgre

tous les efforts combines de la science et du genie, il est reste la un mys-

lere que la raison n'est point parvenue a eclairer jusque dans ses dcrnieres

profondeurs. La theologie s'esl-elle pour cela dispensee de conclure? Non,

certes. Elle a laisse derricre elle les obstacles reconnus infranchissables,

et, traversant sans s'etonncr des obscurites necessaires, elle euseigne que

(Vi Chap. IX, 13-1b.



INTRODUCTION 40a

la liberie est dans I'homme (1) et que Dieu gouverne notre liberie. Elle

declare avec Bossuet que >< quiconque connait Dieu ne peut douter que sa

Providence, aussi bien que sa prescience, ne s'etende a tout, et que, qui-

conque fera un pen de reflexion sur soi-meme conuaiira sa liberie avec

une telle evidence que rien ne pourva obscurcirrid(''e et le sentiment qu'il

en a 12). » Ge ne sont done point deux idees qui s'excluent, et le devoir du

philosophe comme celui du croyant est de compter avec ces deux verites

pour composer son Credo, comme celui du moraliste est de n'oubher ni

I'une ui I'autre pour ordonner ses conseils de conduite. Tel est exactement

le procede de FEcciesiaste. II avoue bien que le point central, la loi myste-

rieuse oil tout en Dieu s'accorde, lui echappe (in, 11: vm, 17; ix, 1 et

seqq.); mais « les mille choses incomprehensibles de ce premier etre « ne

lui font point lacher « ce qu'il a une fois connu » par ailleurs. Et sans reus-

sir par ses meditations, a une conciliation pour lui impossible, « il tient

fortement les deux bouts de la chaine, quoiqu'ilnevoye pas le milieu par

ou I'encliainement se continue (3). » D'une part, il dit que tout est reg e

(III 1 8\ et de I'autre que la sas;esse vaut mieux pour le succes que la

force etia folic (vi, 13, 14; vm, 16-18). L'action humame et Taction divme,

il les reconnait egalement sans les reconnaitre egales, et, donnant avec une

justesse irreprochable leur mesure respective, il proclame celle-ci soiive-

raine et celle-la dependante.

Concluons. Le cri de vanite, qui tombe et retombe mcessammeut de ses

levres comme un fruit de sadouloureuse experience, n'est done point celui

d'un esprit qui a perdu la foi en la libre puissance dela volonto del liomme

ou I'esperance en la justice providentielle de Dieu, et que le iatalisme pre-

cipite dans « le devout des grandes choses, » suivant le mot de M. Renan (4)

;

c'est au contraire". celui d'un creur amene par ses deceptions a mesurer sa

faiblesse et force de songer au Dieu qu'il avail oublic. II s'etait imagine,

c'est lui-meme qui le confesse, se composer tout seul une felicite de ca-

price. « Je voulais voir et calculer ce qu'il faut de jouissance a 1 homme

pour arriver a etre heureux (b). » Il reconnait enfm que « ce bonheur n est

point au pouvoir de I'homme, » qu'il est un don de Dieu. Ses yeux se de-

tachent davantage de lui-meme et de la terre; comme le Sage, il regards

en haul et s'ecrie : EUes sont faibles les pensees des mortels, noire pre-

voyance est incerlaine. « Toi seul, o Pere, gouvernes tout par la Provi-

dence : lua autem. Paler, Providentia guberuat (6). « II a pitie de sa pre-

somnlion ; il se desoiite de son ceuvre trop humaine, comme 1 on secoue un

mauvais reve, el'il s'ecrie : Vanite des vandtes, tout est mmte, excepte

craindre Dieu et le servir. pni^snue tout aioutit au jugement.

I

(1) Traile du Libre Arbitre, chap, ii

^2) Traite du Libre Arbitre, chap. iv.

(3) Bossuet, ibid.

(4) Elude sur le Poeme de Job. p. lxxxv.

(5) Chap, u, 3.

(6) Sagesse, xiv, 3.
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S III. DE L'EPICUREISME DE L'ECCLESIASTE.

L'Orthodoxie de TEccloiiaste est parliculieremeut raise en ^doute au

point de vue de la morale. On pretend que, consequent dans I'erreur, le

Koheleth sceptique et fataliste aboutit a I'epicuveisme. Apres les deraons-

tralious precedentes, on prevoit sans peine que I'accusation manque de

base, et, si Ton etudie de pres les textes incrimines, on reconnait lacilement

qu'elle ne repose que sur I'exageration de teinte donnee a certaincs for-

mules et sur des erreurs de conteste.

n est, en effet. une formule qui se lit en plusieurs endroils et qui peut

avoir appareuce d'epicureisme. A Plusieurs reprises I'Ecclesiaste conseiUe

de monger et de hoire : manger et boire est, dil-il, Ja part de I'homme

ici-bas (1). Mais cette manierc de dire, toute licbraique, n'a point le sens

que nous serious portes a lui attribuer, a en juger d'apres uotre gout et nos

oreilles francaises. Sous peine de jiaraitre grossiers, nous devons, nous,

lors meme que la pensee est sensuelle, prendre des circonlocutions pour

])arler des jouissances du manger et du boire. Les Hebreux, au contraire,

jors meme qu'ils ne se proposent nullemcnt de faire ressortir cette volupte

de la table, laissenl de cole la periphrase et le voile pour se servir des

expressions propres. C'est ainsi que Job, voulant nous raconter qu'a cer-

tains jours, chaque annec, ses fils s'offraient reciproquement un repas^de

famille. repas avant tout preside par la religion, nous dit crument « qu'ils

invitaient leurs soeurs pour manger et pour boire. j> Cette expression qui

nous choque et que nous taxerions de trivialite, en la remplaeant dans

notre lantiue par une tournure plus adoucie, comme s'asseoir a leur table,

ou autre du meme eenre, est-elle une revelation de la grossierete de mceurs

des fils et des filles de Job? ou prouve-t-clle dans I'auteur^l'nitention de

donner a ce festin de foyer une couleur voluptueuse? Ni I'un ui I'autre,

assurement. Ge qui apparait si manifestomont dans Joi est aussi a recon-

naitre dans le Koheleth, qui parle, ici, simplement le langage de son pays

et de son temps. Cette expression n'est pas si rare dans I'Ecnture (2), pour

que Ton puisse etre embarrasse sur la portee qu'il lui faut attribuer, et, en

beaucoup d'endroils comme ceux qui nous occupent, c'est pureraent un

haraisme, une formule qu'il faut exi)liquer d'apres les usages propres de

la lancjue. Si Ton voulait en douter, qu'on Use le verset 15 du XXIP cha-

pitre de Jeremie. Le prophete y reproche a Sellum, autrement Joachaz (3),

de « batir sa maison dans I'injustice » et d'atlendre sa felicit6 de

ses calculs iniques. Pour lui montrer que le bonheur est le fruit de

I'equite. il lui rappelle son ]iere et lui dit : « Pater tuus numquid non

comeditet bibit et fecit judicium et justitiam tunc cum bene erat ei? » Le

prophete, pour ramener au bien Sellum. veut-il ici lui parler de I'epicu-

(r,r,h;ii.. in. 2-2; V. 18, 19; vm, Iti, etc.

(V ./«.;«, XVI, C. - 111 Rois, XIII, 23; xviii, 41-42; xix, 8. - IV /(ois; vi, 22, 23; ix. .U.

— 1 l:in:l.. XXIX, 22, etc

(J) 1 Paiul., Ill, 13.



INTRODUCTION
^^°

v.^i.mP ae son pere? Et n'est-il pas rendu evident par ce texte que cetle

ill liHSsEasSiiKi

com iiSlangue, >f n'y .va... e,,;l.-e ces Pa'^^' '«
f^^"?Seux

c; ^-nntpcz a'Fnicuie aucune ressemblance. L'extension donnee a ccb aeux

nv?HJacuS" d'en ««'^ » Q^^i o^erait ici restreindre I'expression a

'ofsen piopre?E de^

k surprendre une morale hcencieuse. ^ussi devons-nous due^que piu

sieurs de nos adverSaires ne I'exphquent pomt de la soite (2). Or. si ion

(2) v!TnobeU 7, Diction., p. 64 ; CorameaU, chap, il, 24, p. 160.



406 L'ECCLESIASTE

veut liien considorerciue, dans Ions les passa^:es qui font robjol do raltaquc,

c'est a cclle expression surtout i|ue r.T.ccusalion j)eul oni|iriuiler quelque
apparence de t'ondement, on reconnailra Ijienlul ijue robjoctiou n'a !j;uere

pour soulion qu'uu abus do ternies, I'acile a reclilier par la connaissance de
I'ididme orisjinal.

Ces expressions toutcfois sont partout accoiupagnees d'une autre qui

merite une reflexion. L'Ecclesiasle ne se conleute pas de conseiller de
manger et de boire ; il ajoule loujuurs et de se rejonir, expression qui n'est

qu'une repetition desdeux premieres. Pour se rendre comjjle du veritable

sens de ces mots il faut examiner si les termes hebreux que nous Ira-

duisons par se rejouir comporlent necessairemeut ou du moins insinuent

I'ideo de jouissances voluplueuses. L'Ecclesiaste, pour exprimer celte

pensee, s'est servi de truis locutions differentes : 2r.2-nNi (R;u\li tob) (1),

litteralement videre lonnm: -•;:; (Schamach) (2), liBtari; ara-riwi* (Asah

tob) (3), facere hotmm.
L'expression z-xr-'cv (que nous consentons a traduire par se faire du

hien) (4) est manifestement trop modcste et trop iucolore pour etre mise en
cause. Rien, ni en elle-meme, ni en aucun endroil de I'Ecriture, ne laisse

soupconner qu'on doive y voir autre chose qu'une joie tres-moderee, tres-

honnetc et que tout homrae, meme dans la condition la plus humble, pent

essayer de se procurer, et Ton ne doit pas la rendre par deliciari. Quant
aux 'deux autres, de nombreux endroits paralleles peuvent nous permettre

d'en etablir I'acception.

Et d'abord ara-nsi ou srai-nsi, voir le Men, est un idiotisme dont le

sens ordinaire et general est celui de jouir desbiens de la vie, frui vita

ioiiis (5); mais cette locution est si loin de signifier quoi que ce soit de
licencieux, de dercgle, d'epicurien, qu'elle est frequente sous la plume de
David (C) pour exiirimer la prosperite, le succes accord('> par Dieu a la

vertu, et que Jeremie (7) I'emploie dans le meme sens. De lii cette formule

connue : « videre bona Domini (8). » II y a plus : dans toute la Bible on ne
trouvera pas un seul endroit ou cette expression soit prise le plus legcre-

ment du monde en mauvaise part. Pour nous, du moins, nous I'avons

cherchee en vain.

Nous n'eu dirons pas autant du troisieme terme net;, se rejotiir. En plus

d'un cap, il s'entend d'une joie deplacee, voire memo de la joie bruyante
que ]iroduit I'ivresse ; mais est-ce la son acceptiou necessaire? Etyroologi-

quement (9), ce mot pourrait exprimer la douce serenite d'un visage gai,

ce qui ne ressemblerait pas a la joie de la debauche ou a cclle, quelle

qu'elle soit, qui pent etre accomyiagnee de remords. Ce scrait done cette

joie hounete que la conscience ne reproche pas. ^lais laissons I'l'tymologie

trop incertaine et consultons I'usage. Beaucoup d'ecrivaius bibliqlies I'em-

(1) Chap. II, 2i; v, 17.

(2) Cliap. Ill, 12, 22; viii, 15; ix, 7.

(3) Chnp. Ill, 12.

(4) Voir Tiaditrt. et Comment., cli. iii, 12.

(.=>) V. Goson., Tliesaur., ad verb. 2VC, B, 2. il traduil l'Eccles.,11, 1, par rebus secundis frm.

(6) Ps. IV, 7 ; XVI, 10; xxvii, 13: xxxiv, 13.

(7, Chap, XXIX, 32.

(8; Ps xxvii, 13 iVuls;., xxvi, 13).

(9) Voir Gcsen., Tliesaur., ad b. verb.
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ploieiit pour exprimer les manifestations saintes qui faisaient partie des

ceremnuies sacroes dans lesquelles on « se rejouissait devant Jehovah (1 ). »

A chaque in.Mant David et d'autres psalmistes s'en servent pour exprimer

la ioie qui resulte de la protection sentie de Dieu, cequ ils appellant « se
.

rejS en Jehovah, » (rSn^z n,.cO (2), et Joel (3) en fait le meme usage En

maints autres endroits, ce terme designe lajoie la plus pure, laplub mno-

cente la plus permise. C'est done evidemment un terme vague, mditlcrent

par Im-meme sous le rapporl moral, et dout les circonstances peuyent

seuls preciser le sens. La locution manger et ioire etant dans le meme

cas, il en resulte que, si nous prenions a part et en dehors de leur cadre

chacun des textes objectes, il nous serait aussi acile de leur d^""^"
J

sens absolument irreprochable, sans violer les lois et leb u.agc. de la

lan-ue. qu'il I'est aux accusateurs de I'Ecclesiaste de les fan^e n clmer a

la ifcence. La solution depend done uniquement de I'etude du contexte, et

c'est CO que nous avons maintenant a etudier.
_

Le premier texte mis en avaut est celui du chapitre ii, verset 10.

J'ai cede a tmis les desirs de mes yeuxje n'ai refuse a mon cf^'raucune

jovAssance, il s'est delecte dans toates mes ceuvres ; cetait la ma pait,

croyais-je, dejoiiir ainsi de tons mes labeurs.

Nous n'avons point a discnter ces lignes. A aucun titre, f
es ii^3 Peuvcnt

etre mises en cause, car Fauteur n'y presente pomtune doctime, encore

moins V donne-t-il un conseil; il raconte son passe. « J ai cede, je n ai

Sen ^eSrse, » etc. C'est une confession qu'il y fait avec desenchantement

et il est si loin de pousser les autres dans la meme ^ %e, que, pom es

mettre au contraire en garde contre les ^ l^^^^oj^^^^J^^^.^
t^^^ „^S/^elt

prendre, il denonce au verset smvant rmutilite des fatigue, q^ is est

Snposees et la complete vanite de ses esperances et de ses oeuvres .J ai

considere toutes ces ceuvres de mes mams et les soins laborieux que je

m'^tais imposes pour les faire; mais helas ! tovt cela estmmte, traiail

SJS etTen i'est vraiment utile sous le soleil, » Si epicureisme il y a

iei r'est un epicureisme combattu et deconseille.
^

il n'en eTt pas de meme des autres passages. L'Ecclesiaste y enonce les

conclusions auxquelles I'ont amene son experience et ses leflexions, e

il en conseiUe la pratique; c'est un jugement qui por e ^^^o ^y^nten

drons done sa vraie pensee, sa pensee dermere, celle qu il veut mspuei a

autrui.

Or, quelle est-elle?

Nous la trouvons d'abord formulee au chapitre in, verset 12. Ce verset

porte litteralement

:

> y 7

J'ai compris qu'il n'est point de Hen en eux (les homines), si ce n est de

se rejovir et de faire du Hen dans sa vie.

Nous avons deja dit que nous acceptions de traduire : « et de se faire du

(1) LecU., xxni, 40; - Deuta:, x.i, 7, -12, 18; x.v, 26, etc.; - Nch., xi., -13;

Isa.. IX, 1-2. .^ „,

(2) Ps. IX, 3 ; xxxii, 11 ; lxxxv, 7; xcvii, 12; civ, 3i.

(3i Chap. II, 23.
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bieii dans sa vie (1) ; » mais ici ii'cst pas la difficulto. La question impor-

Jante est celle du sens que i'on doit atlribuer a ces mots ;
qu'il n'cst point

de bien en eiix. Plusieurs commentateurs veulent traduire : « J'ai cumpris

qu'il n'esl rien de bon pour cua\ si ce n'est de se rejouir, » olc. Nous

crovons que la traduction doil .Mre : « J'ai compris qu'il n'ost point de

bica en leur pouroir, si cc n'est .lo so rejouir, >> etc. La Vul-ate porle. il est

vrai : « Et coa;novi quod non essel melius nisi Itelan ; » mais il est a vemar-

quer qu'elle taisse de c6ti' precisement le mot important,= (bam), in ilhs.

Le^ Soptante, an contraire. Font rendu tres-exactement : 'Eyvwv Sxt ouxEdxiv

ayaObv ev auToT?. Les lois dc I'usage declarenl. en efTet, que la preposition 3 a

pour sens premier, frequent, habituel, celui de in. dans, tandis que

remploi en estrelativement rare comme signe du datif a la jilace du h (2);

et, si Ton consulte les lieux paralleles, le resullat est plus clair encore.

An chapilre ii, verset 24 de I'Ecclesiaste, le meme cas se presente et on

lit : « Non bonum in homine quod manducet et bibat. >> Que Ton traduise

ici celte phrase par le datif, etl'on verra dans quelle difliculte on se jette.

On dira avec Keil : « II n'est pas bon pour Vlmume qu'il mange et boive. »

Mais cettc interpretation conduit a une pensee diamijtralernent opposee a

celle du chapilre in, 12,ouil est ecrit : « Il n'esl rien de bon pour I'homme,

si ce n'est qu'il mange et boive. > Aussi la repousse-t-on presque g6n6-

ralement. Pour laisser le Koheleth d'accord avec lui-meme, en conservant

le datif, a quoi est-on reduit? A changer le texte, ni plus ni moms. On pro-

pose d'ajonter les mots nisi cx-o (ki-im) : II n'est rien de bon pour I'homme,

si ce n'est qu'il mange. An moins veut-on intercaler la preposition 'p (mm)

:

II n'est rien de bon'pour I'homme cjue de manger, etc. Mais ces additions

arl)itraires. comment les justilier? Tout, au contraire, les coudamne. Aussi

combien d'interpretes refusent encore de les accepter! Force est alors de

revenir a la Vulaate et de recourir a I'iuterrogation : « Nonne bonum est,

nonne melius homini quod comedat? » Mais interrogation n'esl point

justifiee a son tour par les passages paralleles, et rien ne I'amene que la

necessite de mettre I'idee en harmonic avec le reste du livre. Or, toutes

ces difficultes ou le tiraillement et lo torsion se font trop sentir. dispa-

raissent, si Ton conserve a la ])reposilion 2. son sens propre et ordinaire.

La grammaire et I'usaee, le parallelisrae et le contexte, tout est salisfait.

intde bien dans Vhomme (in homine);? if'// mange et /yoNT.signifie
II n'est point (

(1) Les LXX traduisenl xai toO itoisiv 6cy<x6ov iv >t| aOroO. La Vulgate de niL^me : « et lacere

bene ; » Geier, Rambach, Rosenmuller, Ka-stor, etc., dans le memo sens : « faire bien. » Malgre

cela, nous admettons volontiers que I'analogie de ce verset avec plusieuis aiilres non equi-

voques (cliap. 11,24; v, 17; viii, Hi; ix, 7, ainsi que le voisinage du mot nc'w' dont

2"C-nCV no nous parait 6lre que la repelition, peut legitimer el meme demander 1 autre

traduction. . .

2 Ge~enius veut oxpliquor ce passase de rEcclesiasle en prenant la preposition 2 commo

svnonvme de S; mais, dans I'etude qu'il faitdc cette preposition, il reconnuil que la signitica-

li'on d^ ill vienl en premiere liene el doit, dans la classification, occimer la premiere placo

dans la premiere serie dc ses acccplions, mais que celle qu'il lui attiilme ici n'arrive que la

dix-seplieme, c'est-a-dire a la tin de la Iroisieme serie. Aussi multiplie-t-il faeilement les

exemplos de .son emploi dans le .sens do ui, en les prenant pai tout dans les ecnvains bibliques

[Ps. LX, 8.-1 Saw., XXIX, 7. -\\S,im., xix, 4. - Gm., i, 1; li, 2; xxxix, II; XLix, 1

.

— Juij., X, 8. — C(ua., Ill, 8, 11. — /.v((., V, 11, etc., etc.), tandis (pie commo equivalent

au S el signe du datif, il declare qu'on no la troiivo que quelquefois « nonnunquam » et ne

cite d'aulre exemple que i'Ecclesiasle, rcnvoyant precisement aux passages contestes.
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tout naturellement : L'homme no trouve point en lui-meme de quoi

maiioHf et boire ; autrement, l'homme ne pent par ku-meme se procurer

la jouissance; et des lors, on comprend que I'Ecclesiaste ajoute : « Lette

iouissance, ie I'ai vue, elle vient de ia mam de Dieu » II sufht de remar-

quer I'autithese pour apercevoir que ces mots : 11 n est pas de him dans

Vhomme. sont en opposition avec ces autres : II vient (?e la mam de Dieu.

Et Ton saisit de suite, non-seulement I'harmome des pensees dans e

Tercet, mais son union loeique et naturelle avec ce qui precede. II s ajuste

des lors avec une remarquable aisance aux paroles cmises immediatemeiU

avant, et le plus superficiel coup-d'oeil jete sur le passage ne permet plus

de mettre en doute la verite de I'interpretation.
, „ ^. , ,

22. « En verite, que revient-il a l'homme de toutes les iatigues et de

tousles soucisqu'il sedonneici-bas?
.- , * i

23 « Ses jours ne sont que douleurs, ses occupations quamertume, la

nuit meme, son coeur ne repose pas : encore une va.nite que cela.
_

24 « Non, il n'est point au pouvoir de l'homme de manger et de boire,

et d'offrir a son cceur la jouissauce pour prix de son travail; cette jouis-

sance, ie I'ai vue, elle vient de hi main de Dieu.

Or le passage du chapitre iii, verset 12, est exactement le meme que

celui du chapitre ii, 24, et le contexte n'en differe pas le plus legerement.

Cette traduction, du reste, n'est pas nouvelle, et Knobel, que nous cora-

battons dans cette these, ne traduit pas differemment ces lignes. « J ai

reconnu, ecrit-il, qu'aucun bonheur n'est produit par eux, durch sie (1).

»

Hen-'stenberg n'hesite pas davantage a mamtenir a la preposition 3 la

si'aiTtication \iue nous avons indiquee, « J'ai su qu'aucun bien n est dmis

eux hei iknem (2) ; » et nous verrons que I'un et I'autre expliquent dans

le meme sens que nous la phrase entiere. Si Ton prend mamtenant iso-

lement ce texte scandaleux, on sera bien en peine de trouver de la licence

dans ces mots : J'ai compris que le bonheur n'est pas au pouvoir de

l'homme et qu'il ne pent autre chose que de profiter des occasions qui lui

sont offertes pour se faire du bien; sa couleur d'epicureisme vient done

d'une traduction fautive. Mais il importe de le saisir avec plus d'evidence

et d'entrer au fond de la pensee duKoheleth; comprise dans son ensemble,

elle est si claire que, quelle que soit la facon dont on traduise, i. ne peut

pas rester une ombre d'equivoque.

Le verset 12 n'est point, en effet, une sentence detachee : il conclut un

raisonnement commence avec le chapitre. L'auteur, dans ce chapitre,

examine en these generale la part d'action reservee a l'homme dans les

evenements de ce "monde et y recherche quels doivent etre le but et a

mesure de cette action. Voici, en resume, ^argumentation sur laquelle la

conclusion repose. Chaque chose a un moment fixe, un temps determine

d'avance : « Tout a son heure reglee... (v. 1), » aucun detail de la vie n y
echappe : « Naitre et mourir, tuer et guerir... (v. 2-8). >> II en resulte que

le travail de l'homme est souvent inutile (v. 9), parce que, malgre la con-

venauce avec laquelle les evenements se produisent, ils sont par Dieu

menages de telle sorte que I'instant ou ils auront lieu echappe necessaire-

ment a nos calculs fv. 10-11). Ici se place sa conclusion. Cela etant, dit-il,

(t) « Ichercbannte, dasskein Gluck durchsie (es gebe). » Comment., p. <65.

(2) « Ich weiss, dass kein Gutes ist bei ihnem, etc. » Comment., p. 406.
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i'ai compris que lo bonlieuru'csl point au pouvoir de I'liommo et qu'il n'a

qiruiie chose a fairo, se i-ejouir el se fairo an bien dans sa vie quaml Toc-

casion lui en est offerte (v. 12). Pour qui suit bien cet encliainemcui, si la

conclusion est en rapport logiquc avoc los pri'inisses.le vcrscL iucriinint' lie

peut conseiller autre chose que I'abaiidon a la Providence, abandon ne-

cessile par rimpossibilile de reussir en dehors d'elle. Mais celte idoe est.

raise en relief encore par les paroles qui suivent. En etlet, apres avoir

declare que tout arrive par Dieu, que tout vient de Dieu, il ne se conlente

pas de dire que I'hoinme ne peut (pie profiler des occasions ; raais il ajoute

que ces occasions lui soul elles-memes oclroyees prnvidentiellcment.

« Et j'ai conclu encore que quicouque manij;e, boit et tire jouissance de

£on labeur le doil uniquement a Dieu. » C'esl-a-dire qu'apres avoir con-

seille I'abandon a la Providence, il proclame ses droits a la reconnaissance

des hommes pour toules les joies de la vie sans exception.

Mais allons jusqu'au bout, car riuterprelation de ce passage facilito

sinculierement toule la question d'epicureisme. Apres avoir inlerroge le

contexte prochain, etudions le contexl-e 61oigne. L'argument que nous

venous de suivre ne debute point brusquement avec le chapitre in._ il est

inlimement lie aux derniers versets du chapitre ii (1). L'auteur y afiirmo :

qu'il n'est point au pouvoir de I'liomme de manger et de hoire,m d'offnr

a son coeur la jouissance pour prLx de sou travail; — que celte jouissance

vient de la main de Dieu (v. 24) ; — qu'il I'a vu, lui, mieux place que tout

autre pour en faire rexpcrience (v. 25), — et qu'en effet, Dieu donne aux

bons sagesse, science et joie, mais qu'il impose au pecheur ja tache dou-

loureuse d'amasser, d'accumuler des biens qui seronl livres a ceux qui

plaisent aux regards divius (2) (v. 26).
.

La critique n'a jamais ose s'en prendre a ce morceau el le taxer d epi-

cureisme. Eh bien ! voila le theme develojipe dans tons les passages que

I'on nous objecte, et specialement en celui que nous cherchons a elucider.

Et quand nous disons le theme, nous ue parlous pas senlement d'une res-

semblance d'idees. II y aun lien autremenl etroit enlre ces versets et le

12' du chapitre m : celui-ci formule la consequence, ceux-la enoncent le

principe, el il n'y a enlre les deux que I'argumentation necessaire pour

former le trait-d'union loginue. Les versets 24. 23, 26 du chapitre ii sont

une assertion, nous dirions bieu une majeure; les onze premiers du cha-

pitre III en sont la preuve, et comme la mineure, le verset 12 en^est la

conclusion. Dieu distribue les biens suivant son bon plaisir (ii, 24, 2o, 26).

En effet, I'homme ne pent absolument rien en dehors de sa volonte souve-

raine (in, 1-11). Voila los premisses.

Done Ton ne saurait faire plus que de s'abandonner a Dieu eu acceplant

gaiement et avec gratitude les biens qu'il daigne envoyer? Celte conse-

quence est ricoureuse, aussi est-ce lilleralement celle des versets 12 el 13

de I'Ecclesiasle. « J'ai compris qu'il n'est aucun bien au pouvoir de

riiom^me, » on mieux : « J'ai compris que I'homme ne peut pour son

bonheur autre chose que se rejouir et se faire du bien dans sa vie; et de

plus, que quiconque mange, boit et tire jouissance de son travail, le doit.

i4) Vors, 24, 25, 26.

(2j CpUo assoilion est amcnuc aussi par des reflexions analogues, 1 impuissancc de sa m Kinca

«t de sa voluplii a le rendre hcureux.
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uninnement a Dieu. » Cette interpretation n'est done pas seulepaent

o-rammalicale et demandee par les pensees voisines, mais encore iogique-

ment exit^-ee par tout I'ensemhle de I'argumentation. Aussi ne se

compte-t-il pas le nombre des commentateurs qm n'ont point liesite a

recomiaitre correcte, et m6me edifiante, la morale renfermee dans ces

lio-nes Pour n'en citer que quelques-uns, Geier tout d abord la commente

ainsi • « De cette infirmite qui frappe I'homme d'lmpmssance en lace des

ceuvres de Dieu. il conclut qu'il faut kisser la nos vams efforts et a Jeiir

place nous rofugier dans une joie pieuse (1). » — « Comme Ihomme, dit

Heuo-stenberg, n'est pas le maitre de son sort, il s'ensmt que ce qu U a de

mieux a faire, c'est de laisser Dieu agir et gouverner, et, au lieu de s m-

quieter pour I'avenir, de se rejouir dans le present; au beu de se creer des

inquietudes, de faire avec simplicite et tranquillite ce qui lui est commande

pour I'heure (2). » Luther, qui ne sera pas suspect d'animosite contrela

doc; rine opicurienne, ni de partialite pour I'Ecclesiaste, dont il a si grossie-

rement parle, Luther ecrit a son tour : « Ce passage doit etre entendu

A'apres ce end precede. II signifie que, puisqu'il se rencontre tant d obstacles

et tant d'accidents meme pour ceux qui sont zeles, fideles, et veulent ie

bien et qu'il y a tant de malheurs dans le monde, ce qu il y a de mieux a

faire, c'est de se servir pieusement du present que Dieu doune, et ne point

se fatiguer ni se rendre malade par les soucis et les inquietudes de

I'avenir (3). » . . r. .

Nous pourrions prolonger indefiniment les citations : i""ssons par

Knobel, qui, comme on le sait, tient a voir de l'epicur(5isme dans 1 Lccle-

siaste. Or, Knobel lui-meme recule devant une accusation de ce texte, et

n'y trouve pas un sens autre que le notre. « Les mots na sra ]'n (ein tob

bc4m) doivent se traduire, dit-il : Aucun bonheur ne vient par eux (les hom-

mes). Tout ce que I'homme pent faire pour jouir de la vie, est de protiter

gaiement du bien qu'il trouve sur son chemin ; il ne pent rien de plus (4). »

Absolument, ajoute-t-il, dansle meme sens qu'au chapitreii, 24 • «_Puisque

le resultat des efforts de I'homme n'est point en rapport avec ses desirs (11,

22) et que souvent m6me il est contraire (23), il s'ensuit qu'il ne pent par

Iui-m;'me se procurer le bonheur de la vie. mais qu'il doit I'attendre avec

calme comme un libre don de Dieu (5). « Une critique superficielle ou le

parti pris peuvent done seuls attaquer une pareiUe doctrine. Or, apres

['explication de ce texte, pas un de ceux qui restent ne pent etre dange-

reux. car ils ne sont que la reproduction identique de celui-ci et la conti-

nuation du meme raisonnement. On comprend des lors pourquoi le Kohe-

leth, en presentant sa conclusion pratique, se plait a repeter ces expres-

sions : « J'ai done vu que I'homme nepeut pour son bonheur ({wq manger,

hoire et se rejouir quandDieu a ete propice a ses ceuvres; » car il ne iait

que suivre I'usage de quiconque argumente. II conserve a sa conclusion

H) Synops., col. iTIS.

(2) Der Prwdirj. Salom., Comment., p. 106-107

(3'j Op. cit., p.' 107.

i4(/6i(/.,p. 171.
, J •

, J u ,

is: (- On doit done traduire, poursuit-il, point (n'exisle, n'arnve, nest produit) de bonheur

par i'homme, a savoir qu'il mange, etc., c'est-a-dire Thomme nc peut obtenir le bonheur do la

vie par ses propres efforts. »
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le^ tormos m^mes de sa proposition pour miciix marqucr la verito dc lour

rapport II a dil en I'olablissant : « II n'est point au pouvoir de I'homme

dc miinoer, boire etjonir du fruit de son travail, c'est la un don de Dieu
;
.

il le demonlre par les eveneni<Mits. et une ibis la preuve faite, il conclut

:

« Done I'homme ne peut faire plus que manger, boire et se rejouir (piand

Dieu a rendu son travail propice. >> Ces remarques generalcs peuvent nous

permettre maintenant de passer rapidement sur les aulres textes.

Les premieres paroles suspeclees, apres celles que nous venous de

voir, se trouvent au meme chapitre m, versot 22.

J'ai des lors compris que I'homme n'a rien de mieux a faire que de fro-

fiter du succes de ses mivres, car c'est la sa part. Qui lui revelera, en e//et,

ce qui doit lui arriver dans la suite?

Ge verset a fait I'objet d'une etude speciale dans une discussion prece-

dente (1) Examine sous tons ses aspects, dans tons ses details aussi bien

que dans le rapport qu'il a avec les paroles anterieures, nous en avons

lixe le sens, et voici en deux mots I'analyse du morceau dont il fait yjartie.

A la vue des injustices qui regneut dans le monde (v. JO), j'ai compris la

necessite d'un ju^ement a venir (v. 17). Mais, reraanpiant qu'cn attendant,

ces tristesses sont permises a dessein par Dieu, et par consequent iiieluc-

tables (v. 18), j'ai compris qu'impuissant a les suppnmer entierement,

I'homme n'a rien de mieux a faire que de profiter du succes qui lui arrive,

c'esl-a-dirc de jouir du present, car le lendemam n'est pas a lui el il ne

peut pas meme le prevoir (v. 22). La resignation rendue joyeuse par

i'usao-e des biens presents et I'insouciance moderee de I'avenir conscillee

comme seul parti raisonnable a prendre au milieu des tristesses providen-

tiellement inevitables de la vie, telle est de nouveau le resultat logique

auriuel arrive I'Ecclesiaste. Et c'est avec raison que Mercer. Geier,

HeiV'stenbers et bien d'autres disent eu substance avec Pineda : « Non

est ev'o quod te maceres ex soUicitudinc futurorum, qum potius trm

debes bonis prsesentibus cum animi tranquillitate et bona conscientia (2). »

II faut du reste que la moralite de ces paroles s'impose avec une evidence

])ien victorieuse, pour que Knobel, apres avoir defendu de son mieux le

materialisme du verset qui precede immediatemeut (3) et avoir lait du

Koheleth un predicateur a la Lucrece (4). force par le ton du morceau aussi

bien que par I'ensemble du livre, se croie oblige de confesser que « le

Koholeth n'exhorte en aucune facon ici a rechercher les jouissances sen-

suelles, mais simplement a proiiter avec reconnaissance de ce que Dieu

veut bien octroyer (5). »

1) SLCijluisfiic, 11. 7o I'l I'lHi.

'9 SaioDS a-air col. 17i>0. — Cf. Pineda, |). 29G-297.

is' Voir liv. II, chap. I, S.;,lic.; II, sur llmmuit. de I'dme. dans I'DUvrage cumijKl balomon

et iEc.rtesiasie.

(4) 11 cite, a ce propos, les vers de Lucrece :

« Ignoralur enim quffi sit nalura animal

:

Nata sit, an eonlra nasccnlihus insinuctur,

Etsimul inlcreal nobiscum moi-Ie diitnila'? »

De Rer. Nat., I, vers 113.

{:, « Er lehrt aber daniil keineswe.ce ein Slreben nach Sinnengenuss, sondern nur den

dankbaren Gebrauch dessen, was Goli verleilil, » page 184.



INTRODUCTION 113

Au chapitre V, verset 17, nous retrouvons le meme langage ;

J'ai condu q^ue ce quHl y ade Ion et de lewu a faire, c'est que I'homme
mange, hoive et jouisse des Mens acquis par son travail ici-bas, 'pendant

les jours de la vie que Dieu lui donne; car c'est la sapart.

La purete et la moralite du conseil sont ici, s'il est possible, plus appa-

rentes encore. II vient de parler de ces homines qui possedent I'abondance

« sans en tirer avantage « (v. 9-11), et de ces autres qui, consumant leur

vie a accroitre leur fortune par des speculations sans fin. voient leurs

richesses faire soudain naufrage dans une entreprise malheureusement
conduite (v. 12-16). A la vue de I'inutilite de tant d'efforts et des ameres
deceptions auxquelles ils aboutissent, il condamne hautement cette avidite

fievreuse et declare que mieux vaut mille fois jouir, a mesure qu'il Yient,

d'un acquis modeste, que de passer sa vie a conquerir une opulence sans

profit, ou une fortune toujours exposee aux chances d'un sort qui n'est

regie que par Dieu. « J'ai conclu que ce qu'il y a de bon et de beau a faire,

c'est que I'homme mange, boive et jouisse des biens acquis par son

travail... » Telle est la doctrine du Koheleth; elle ressort d'une maniere

palpable de I'opposition existant entre les faits exposes et la consequence

qu'il deduit. Cette opposition est frappante. II montre que I'abondance

accumulee avec exageration est sans avantages reels, parce qu'elle profite

plus aux autres qu'a son possesseur (v. 9, 10), et qu'elle a meme souvent

I'inconvenient d'empficher le repos (v. 11). II montre encore que le desir

d'arriver a une fortune colossale avant de s'arreter pour la mettre tran-

quillement a profit, mene souvent a des desastres qui ruinent a jamais

une famille et rendent son chef plus a plaindre que I'avorton (v. 12-17).

Et il appelle ces choses « un grand mal » et « une misere profonde. » Par

consequent, il reprouve cette maniere d'agir. C'est done bien visiblemont

pour conseiller une conduite opposee qu'il fait alors son exhortation et

ajoute : « J'ai conclu que ce qu'il y a de bon et de beau a faire, c'est que

I'homme mange, boive et jouisse du bien acquis par son travail... » Le

bldme tombant sur I'exageration des desirs, I'exhortation opposee ne pent

plus avoir pour objet que la mesure et la sobriete dans le desir et la jouis-

sance. Et, si I'on veut y regarder de pres, les mots scandaleux manger et

hoire, loin de revetir un caractere de grossiere volupte, sont au contraire

la preuve fort significative de la reserve et de la moralite de la doctrine.

Au lieu de cette" insatiable faim de richesse, que Ton se conteute. dit-il,

de manger, boire et se rejouir; comme s'il disait : que Ton sache etre

satisfait'de moins, une joyeuse aisance suffit; le surplus, c'est de la vanite.

, II est un mot dans la phrase qu'il faut remarquer aussi. A son avis, il n'y

a pas seulement plus de securite, plus de bon sens pratique, mais il y a

encore plus d'honnetete de niffiurs dans ce contentement modeste que

dans cette avidite inextinguible, qui est en effet la marque d'un cceur

etroit et sensuel. Voila, dit-il, ce que j'ai vu, non-seulement de bon, mais

de ieau; « Pulchrum id est decorum, honestum (1). » Et pour que Ton ne

puisse pas plus ici que precedemment prendre le change sur la portee de

(1) Syiiops., ad h. locum. — Cpr. Knobel (p. 220) qui, quoique iraduisantdifferemrnent, ne

conlredil point noire pensee.

S. Bible. l'Eccl.—

8
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sa lioiisro. il a soin d'ajouter que les jouissances dont il ])arle el dont il

faul user sont celles qui sont d'accord avec la volonte divine : jouissances

i-iroYidcntiellement racuag6es par Dieu. et par Dieu seuL observe-t-il

^onime tonjours. parce que « tout homme qui a reeu du Seigneur dos

richessos, des Iresors, avec pouvoir d'en -outer les fruits, d'y prendre sa

part et de jouir de son labeur, a cola par libre dispensation de Dieu. «

On passe au chapitre VIII, verset lb, et Ton ajoule ces paroles :

Ai(ssi,fai lone lajoie, parce que Thmime ne peui rien de jflus pour S07i

honJmiren ce monde, que monfjer, boire et se rejouir; c'est tout ce qv'il

peift retirer de son labeur pendant les jours d-e la vie que Dieu lui donne

sous le soleil.

Que CCS lienes soicnt la reproduction pure et simple de tons les textes

anterieuremeut elucides, c'est ce qui doit elre reconnu sans peine. Cette

difficulte nouvelle a done dcja plusieurs fois recu sa reponse ; mais ce

verset ayant plus particulierement omljarrasse heaucoup de d^fenseurs de

rEcclesiaste, nous ferons quelques reflexions a son sujet. Le sujet deve-

loppe en cet endroil par le Kobeleth se dessine avec un caractere tout

particulier de clarte. II est en train d'examiner comment les choses se

passeni dans le monde. au point de vue de la justice vindicative et remu-

nerative (1). II etudie par consequent les fails el gestes de la Providence,

et c'esl par la consideration de ces faits (vers. 12 et 14) qu'il est araemS

a la conclusion objcctce (v. 15). On pent done constater tout d'abord que

cette conclusion apparail ici comme parlout, a propos de la meme question.

Si nous demaudons a TEcclesiaste quel a ete le chemin parcouru par son

esprit pour y aboutir, il nous repond, aux versets suivants, jiar une expli-

cation tres-expresse. II a reconnu que les ceuvres de Dieu sont insoudables

pour I'homme (v. 16, 17) etque, par cette ignorance du plan divm, I'liomme

se trouve dans une complete impuissance vis-a-vis du Seigneur, qui, sans

tenir compte de son merite,letraileici-bas comme bou lui semble(IX,Ij (2).

C'est en face de cette impuissance constatee par les faits qu'il a compris

que a I'homme ne pent rien de plus pour son bonheur que manger, boire

el se rejouir. » etc. La these, rargumenlalion, la substance et les termes

de la conclusion pratique sont done en concordance rigoureuse avec le

point de depart fchap. Ill), proclame, on le sail, parfaitement moral par

nos adversaires. Mais cette concordance a quelque chose de specialement

remarquable. Au chapitre III, avons-nous dit, apres avoir elabli en pnn-

cipe I'empire souverain de la Providence sur la vie humaine. 1 auteur,

dans la seconde moitie, se met en devoir de le demontrcr par I'lmpossibi-

litc ou se trouve I'homme de prendre en main la direction de sou sort et

de supprimer les iniquiles qu'elle lolere. Or, il s'agit, a I'endroit ou nous

sommos, d'expliquer aussi la tolerance divine pour des iniquites ana-

logues : la cloire des impies (v. 12). la soulPance des justes (v. \k). Dans

(1) Lp> un-, avons-nous dit. la mottent dans la bouche d'un interloculeur; les autres dans

cello do Salomon, qui la rappollorail pour la riSfulor.
, a \< ,

[1 II n'y a pas a tenir compte do la coupurc des chapitre? pour smvro la pens^e de 1 auteur.

La division, posterieure Ji I'oeuvre csl arlificielle et ne prend pas toujours pour base ngou-

reu~e la marche de la pensee.
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le premier cas, il a dit : Ces faits sont incontestables, mais irremediables;

done Dieu est le maitre. Dans le second, il repete : Ces faits sont evidents,

mais ineluctables; done Dieu gouverne a sa guise. Dans le premier cas, il

a le£?itimement conclu : En face de miseres necessaires, le bon sens et

I'interet commandent de s'en rapporter a Dieu et d'user gaiement de

ce qu'il envoie d'agreable. Dans le second, il conclut semblablement_:

L'homme ne pouvant faire plus, j'ai loue cet abandon joyeux qui salt

profiter de la prosperite presente et des succes du travail. Le rapport des

idees se verifie jusque dans les moindres details, et I'orthodoxie demontree,

confessee, du premier passage, ne pent souffrir sans contradiction I'accu-

sation de ce dernier. Au surplus, ce parallels dont la consequence s'im-

pose si necessairement a la decharge du Koheleth, est la moindre des

pieces justiflcatives a produire; il en est une plus irrecusable encore et

dont il a lui-meme accompagne les paroles en question. En signalant ces

faits d'injustice temporaire, TEcclesiaste combat la consequence pratique

qu'il en voit deduire par beaucoup de ses contemporains, et c'est dans ce

but qu'il oppose a leur conclusion sa conclusion personnelle. Or, quelle

est cette conduite repoussee par lui? Precisement celle qu'on vent le faire

couseiller : suivre les instincts de son coeur et se livrer a la volupte sans

s'occuper de Dieu. L'hypothese est visiblement absurde, et il ne faut nul-

lement saisir la marche de sa pensee pour trouver dans son exhortation

autre chose qu'une intention de ramener a Jehovah, par une morale douce,

pieuse, pleine de foi et d'abandon a la Providence, des coeurs troubles par

des faits incompris et tombant par I'incredulite dans la licence. Au reste,

lui-meme nous dit ce qu'il entend par ces jouissances, et nous d^peint

cette « joie » qu'il vient de « loner. «

Nous lisons, en effet, au chapitre suivant (rx, 7, 8, 9) :

Allons, mangez voire -pain dans la joie, iuvez voire vin dans la gaieU

dv cmir, si Dieu a etepropice a vos mwres.
Qu'en tout temps vos vetements soient Manes et que le parfum ne manque

pas a voire tete.

Jouissez de la vie avec la femine que vous annez pendant les joiirs de

wire fugitive existence, avec celle qui vous a ete donnee sovsle soleilpotir

passer ce temps de vanite; car c'est Id voire pari dans la vie et dans les

laheurs auxquels vous vous livrez ici-las.

Un fait nouveau, que le juste et Timpie semblent traites de la mgme
facon, se presente k examiner (ix, 1, 2). Le desespoir et I'inaction sont

pour un grand nombre la consequence de ce spectacle (v. 3). Deraison et

folic, dit-il, puisque seule la vie presente est donnee pour agir (v. 4, 6).

D'oii il conclut, comme toujours, qu'au lieu de cet abattement inerte et

sombre, il faut savoir prendre gaiement la vie (v. 7, 8, 9) et_ s'v livrer

energiquement au travail (v. 10) : « Allons, mangez votre pain dans la

joie et deployez dans vos oeuvres toute Tardeur et I'activite pos-

sibles. j> Le moyen pour le Koheleth d'exciter a une voiupte malsaine.

iorsqu'il se propose si manifestement de ramener ses contemporains a

une vertueuse confiance en Jehovah mal juge? Le moyen pour lui de

plaider la cause de la Providence en poussant aux sensualites qu'elle pro-

hibe? Cette impossibilite flagrante est apercue de plusieurs de nos adver-
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fiairos; ct il faut rendre encore a Knobel (1) colte justice que, malgr^; les

erreurs qu'il nous semble commettre dans riuterpretalion de ce passage,

il a su conipreudre et avouer la nature morale et verilablement pieuse de
l"enseignoment du Koheleth. Jusque dans ses details, le texte en porte

I'empreinte. Celte ioie peut-elle elre autre que licite et innocente, puis-

qu'elle est le fruit a'une benediction divine? « Jouissez de la vie... si Dieii

a ete propicea vos cenvres. » Aussi Geier est-il parfaitement dans le ton et

dans la pen see de TEcclesiaste quand il commente : « Ne vous troublez

point, ne craignez point la facon dont Dieu juge ces joies, c'cst lui qui

vous a commaude le travail, if I'a trouve bou puisqu'il I'a beni et qu'il a

permis que vous puissiez y prendre quelque jouissauce. » — « Jouissez

de la vie dans cette foi joyeuse que Dieu est content de vous (2), » dit ^

son tour Knobel. En y regardant de plus pres, on le trouvera meme singu-

lieroment expressif;"il prononce frauchemeut I'exclusion de toute immo-
ralite et de toute debauche. II ne s'agit pas ici de cet amour libertin,

inconstant et volage, changeant avec toutes les fautaisies de la passiou;

il s'agit d'une vie ]mssee entiere (tons les jours dc votre vie) avec la fern me
a qui Ton a consacre son coeur. Suivant la tres-juste remarque d'Heugs-

tenberg (3), la femme n'est pas m/^me presentee ici comme source de jouis-

sauce, « Das "Weib erscheint nicht als der <2«e^^derFreude, » mais comme
conqmgne de ces joies, « sondern als die Genossinn derselben. » Partager

avec son epouse legitime, au sein d'un amour durable, unique et fidele,

les fruits de bonheur que la rosee divine fait produire au travail, voila

done sous quelle forme I'Ecclesiaste pr^conise ici la jouissance.

Transportons-nous au chap, xi, verset 9. L'Ecclesiaste y donne ce

conseil

:

Jeunehomme, rejotiis-toi done en ton adolescence, et que ton coeur se fasse

du lien avx jours de ta Jeunesse. iSuis la voie ou ton coeur et tes yeux
t'appelleiit.

Nous confessons volontiers que, separee de I'ensemble du livre et par-

ticulierement des lignes qui la completeut et I'expliquent, cette exhorta-

tion pourrait laisser I'esprit indecis sur la moralite de I'intentiou qui la

dicte. Mais on ne saurait s'y meprendre, lorsqu'on I'enteud immediate-

ment ajouter avec une severite salutaire : « Mais sache bien, jeune homme,
que sur toutes ces choses Dieu te fera comparaitre pour te juger! » Ces

derniers mots denoncent si mauifestement comme contraire a toute pensee

de volupte cette predication du Koheleth, qu'un grand nombre de com-

mentateurs ont cru qu'il ne prononce ici le mot de jouissance que par

ironie. Et de fait, considerant en lui-meme ce passage en dehors des idees

courantes de I'ecrit. on le supposerait volontiers; mais cette recommanda-
tion rentre si bien dans I'esprit de I'ensemble qu'on ne saurait douter du

serieux avec lequel il parle. « Seriohoc dicit, hilaritatemjuveni concedens

non tamen effrenatam sed limitatam (4). » G'est une parole de douce tole-

(4) Op. cit., p. 295.

(2) Loc. cit.

(3) Der Prmlig., p. 217.

(4) Synop. critic, col. 1789.
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ance pour des plaisirs moderes et honnetes, qui menage I'occasion de

appeler sans durete une pensee austere. On peut mesurer raamteuant la

)ortee de cette parole ]jar laquelle I'auteur, en conseillant la joie, termine

a plupart du temps : C'est la sa part, c'est la son sort. II conseille de jouir

lu present, parce que le present seul aj^partient a I'homme, I'avenir est le

ot de Dieu. To^U ce que rhomme pent faire est d'accepter les joies que le

^aitre vent bien lui offrir; c'est la toute la sphere reservee a sa puissance,

lutrement c'est la sapart, cette part, dit-il, que I'homme ne possede que

Mr Hire dispensation de Dieu (ch. v, 17, 18).

Tels sont les passages qui peuvent faire difficulte au point de vue de

'epicureisme, et qui, bien compris, n'expriment autre chose que la doc-

rine de I'abandon joyeux entre les mains de la Providence. Gette exegese

rentre si parfaitemeiit dans la couleur generale de I'oeuvre et exprime si

-xactement la pensee de I'auteur que ceux de nos adversaires un peu con-

sciencieux, qui ont pris soin de faire de I'Ecclesiaste une veritable etude,

ne lui opposent aucune denegation. Knobel la ratifie de la facon la plus

sxpresse, en declarant a I'endroitmeme le plus attaque dulivre (ch. in. ^2)

qu'aucun des passages ou la jouissance est conseiUee ne renferme la

moindre nuance de sensualite, mais une « exhortation a user ayec recon-

Qaissance de ceque Dieu veut bien octroyer (1). » 11 fait mieux; il designe

numeriquement ces passages et cite precisement ceux que nous avons

defendus (2). Ailleurs, il dit que les commentateurs les plus mdependants

ont singulierement, et a bon droit, modifie les jugements outres de leurs

devanciers et « qu'il faut observer qu'au milieu de ses exhortations a user

gaiement de la vie, le Koheleth excite toujours serieusement a la piete et

a la moralite (3). »
, > v j»

Pour resumer toute cette etude il faut done conclure qu au lieu cl un

sceptique, d'un fataliste et d'un epicurien, nous trouvons dans le Koheleth

un ecrivain qui professe I'existence de I'ame et sa survivance apres la

mort, qui, analysant sa nature, la declare droite par cr(5ation, deviee par

abus, larc;e. mais limitee dans ses facultes, puissante dans ses besoms,

mais dependante dans sa vie et responsable dans ses actes
;
qui regarde le

monde et qui I'explique non par les caprices du hasard, ni par I'lmmanence

de ses bis ou I'eternite de son etre, mais par Taction creatnce d'une intel-

ligence personnelle, souveraine et vivante; qui, contemplant les mouve-

ments des spheres, les evolutions des elements, les vicissitudes des choses

et des evenements humains, reconnait dans leur marche si frappante.

dans leurs retours inexplicables, non une force necessaire ou une fatalite

aveugle, mais un doigt regulateur et libre, qui ne parle que de Providence

generale et particuliere ;
qui persiste k I'affirmer lors meme qu'elle se

cache, qui remet entre ses mains la vie, la fortune et le cceur de I'homme

;

et qui, a c6te de cette souverainete divine, rehausse la liberte humame, la

montre puissante pour et contre elle-mfeme, puissante pour et contre les

autres; un ecrivain enfm, qui appelle le plaisir cherche en dehors de Dieu

vanite, la richesse vanite, I'ambition vanite, la joie sans morale une chi-

li ) Op. fit., p. '184. „ . .
, -, ,„„

(2)Chap, V, 17. 18; vm, 15; ix, 7-9; xi, 8, 9, p. 184. - Voir aussi chap, ii, 24, p. 159-

460; III, 12, p. 171.

(3) Op. cil., § 10, Ansehn und Schkksal, p. 10*.
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mere, la volupt^ une amertumc, le cceur des i'fmmes dobauclu'cs un abime

d'anpcisses ;
qui condamno la folie, qui conseillo I'auslerite daus la vie et

pi'olere la tristesse au riro
;
qui vmil que le souvenir de la morl se m^le aux

joies de la jeunesse; qui consi'ille la vortu, el qui donne puur guide et pour

"garde k la vie la pcnsee du dernier jugement

!

L'Ecclesiaste n'est point le moralisle de I'Evangile. c'csl celui de la loi

mosaique. 11 ne souge pas a voir dans la souffrance du juste une amoureuse

(5preuve; il n'y trouve qu'un myslere d'humiliatiou. II ne parle point de

mortiticatiou, mais de resignation. II couseille volontiers la joie pieuse,

parce qu'elle vient de Dieu et y ramcne, [larce que Jehovah et Moise I'ont

toujours prechee avant lui, parce que c'est Tunique mobile ofliciellement

invoqu6 par eux dans la Loi. Eu uu mot, il est Hebreu, Hebreu des auciens

temps encore et prechant des Hebreux. Et Ton meconnait aussi bien I'es-

prit de son epoque que celui de sa religion 6crite, quand on se scandalise

de ses conseils de jouissance. Somme toute, au reste, sa morale est douce

sans etre volage; elle est saine et sure sans etre molle ou attristee. S'il a

soin de ne pas'la rendre incomprehensible et rebulante par une dure con-

damnation de toute joie terrestre, il prend garde aussi que cette joie ne

soit pas corruptrice, en I'impreguant de la crainte de Dieu. Enfin, s'il

ne veut pas glacer le printemps du jeune homme, du moins veut-il en attie-

dir les excitantes vapeurs, en faisant planer sur ses rires I'orabre des

jugements futurs. Bref, il combat victorieusement par sa moderation un

danger qu'il eut provoque par sa rigueur, autant qu'eutretenu par sa fai-

blesse. On reconnait dans ses maxinies si pesees, comme il le ditlui-meme,

le doigtdivin qui I'assiste, mesurant pour I'agneau la tojson au degre du

vent. Ce n'est pas, croyons-nous, un acquittement que le Koheleth reclame,

c'est I'admiration que sa doctrine comraande. Il ne faut j)as I'absoudre,

mais le glorifier, non daus sa vie. sans doute, qu'il desapprouve lui-meme,

mais dans son CEuvre, qui peut partout braver les censeurs. Nous ne ter-

minerons done pas en proclamant seulemeut son innocence; mais nous

ratilierons ses ])aroles et dirous avec lui : II fautcnnclure que I'Ecdesinste

a eldsage et qu'il a enseigne la sagesse au peuple; il Ta fait oiiec soin
.
nm-

tnriteet mesure, et tout ea s'etudinnt a trouvertm langage qui flaise, ila

ecrit avec droiture des paroles de verite (1).

;!) Cliap. XII, 9, 10.
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CHAPITRE III

DE L'iNSPIRATION ET DE LA CANONICITE DE l'eCCL^SIASTE.

Anres I'elude que nous avons faite sur I'orthodoxie et rauthenticite de

l'Ecci6siaste, toute objection contre son inspiration et sa canonicite reste

sans valeur. Si le livre est d'une moralite irreprochable, si son dogme est

d'une correction inattaquable, que pourrait-on alleguer pour lui reluser le

cacbet divin? Et sur quelle base s'appuyer pour affirmer que louvrage

mal compris a son appintion et des lors rejete, n'est entre dans le canon

Su'apres les discussions qui eurent lieu entre Tecole de Schammai et celle

de Hillel? Le livre, on le salt, est proto-canonique et par consequent n a

pu faire son entree dans le canon juif apres que ce canon fut clos pour

jamais. Nous avons a plusieurs reprises marque la place q^^;
J^/«;y?;"f

tenue dans la btterature sacree, nous avons relate 1 opinion juiye et 1 op -

nion chretienne a son sujet, nous n'avons done en ce moment que qael-

ques considerations a ajouter en ce qui concerne surtout son ^inspiration.

G'est encore la un point qui n'a pas manque d'adversaires; mais noub n a-

vons plus a nous occuper de ceux qui la trouvent impossible a caiise de

I'lmpiete pretendue de Fouvrage, un mot seulement de reponse a ceux [ui,

a rexemple de Theodore de Mopsueste. la rejettentparce qu'ilsla croient

inutile. Sin-uliere tbeorie! Parce que dans im bvre bibhque rien ne de-

pafse la portee humaine, on voudrait exclure Faction divme. Pour quel

motif? Ce serait confondre la notion meme de I'ms^iration avec ceile de la

revelation propbetique. Que de cboses qu'en soi un ecrivam pourrait dire et

qu'il ne difa pL A ne recoit un conseil! Que de cboses qu'il P^esentera

3^une facon tint autre,s'il ne recoit une direction differente! Ain ^en est-il

des ecrivains sacres. Dieu a d'autres cboses a leur faire dire que de. ve-

rites nouvelles ou inaccessibles aux decouvertes de I'mtelbgence bumaine

il salt a quelle beure les verites connues sont bonnes a rappeler
,

il salt

dans quelle mesure il est bon de les emettre. La-dessus_, aussi bien que

sur le cote surnaturel de la revelation, a-it 1 inspiration divine etc est en

meconnaitre etrangement aussi bicn les babitudes que la nature, que de la

restreindre a des proportions si mesqmnes, et cek arbitrairement ot .ans

Suves Et cependant, qu'on le remlrque, on n'a pas plus le droit denier

'action divine dans un livre sacre parce qu'on n'en pent suivre^ ^ .ible-

mentles traces, qu'on n'a le droit de nier la Providence en ce monde toutes

Ssfois qu'on n'el pent saisir ostensiblement la main. Nous n'avons point

k' nous ca?boliques, I donner des preuves intrinseques de 1 inspiration de

f cbaque partie de la Bible, pas plus que nous n'avons a J^iiioi^tier laprov -

den?e speciale par tons les details de la vie mdividuelle et^ sociale Diei

est convent la ou on ne pent le voir, et pour croire a sa presence, je n ai

pas bToin toujours du tLoignage de mes yeux; il suffit que j
aie ce ui de

ma laison. Lorsque. par des preuves extrinseques, est etablie 1 msmra ion

d?unIcrit sacre,\l faudrait, pour que I'on fut re^u a la mer, avoir d autres
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motifs que sou inutilite preteudue,. qui ne pcut jamais olre affirmoe avec
prcuves.
Ou doit avouer, du reste, que c'est bieu mal choisir que do s'alla-

quor a rEcclosiaste pour plaider cotle mauvaiso cause, car il est pou de
Iivres dans la Sainte Ecrilure. en doliors des livres prophotiqurs, qui por-
tent plus lisiblo le cachet d'uue opporlunite toute divine. Parmi les motifs

qu'a pu avoir Dieu a pousser Salomon a ("crire cet ouvrage, il en est qui
n'echappent pas a une reflexion attentive; et le premier qui se revele est

celui de Tutilite d'une reparation de la ]jart de I'auteur. Ce prince avait

tenu une telle place dans le monde de I'Asie el de la Palestine que soti

retour au Seigneur n'etait pas chose inditferente pour I'avenir meme du
peuple de Dieu. Son prestige ne s'etait pas maiutenu, mais ses exemples
n'eu avaient pas moins ete desastreux. Oracle de la terre, c'etait precise-

ment alors que sa sagesse otait plus haute et sa science plus vaste, qu'il

avait, parses actes au moins, temoigne son mepris pour le mosa'isme. Qui
mieux que Ini pouvait en connaitre la valeur? Et que vaut-il, se demau-
dait-on, si Salomon place Melchom. dans sun estime et sa croyance, au
niveau de Jehovah? Jusque-la, Israel avait fornique par faiblesse de cceur

;

mais Israel menacait de se faire esprit fort, et, trompe par le plus conta-
gieux des scandales, dcvenaitidolatre par incredulite. C'etait surtoutpour
la posterite que la chute du roi devait otre perilleuse. Beaucoup de ses
contemporains devaient connaitre la geuese de son crime; un grand
nombre savaient fort bien et vojaient de leurs yeux qu'il y avait, comme
le dit I'Ecriture, dans I'apostasie du prince, de la passion melee a de la

vieillesse, et non de la conviction. Mais I'avenir, qui I'instruirait? Qui lui

ferait assez compreudre que ie retour a I'idohitrie etait le resultat d'une
lachete coupable, et non le fruit d'une reflexion miire et sincere? Salomon
devait rester dans I'histoire le genie sans egal; ses faiblesses devaient
plus ou moins disparaitre dans les transfigurations de la legende nationale,

et ses actes les plus reprehensibles devenir des modeles fort facilement
copies. II ne fallait rien moins rju'une confession publique signee de sa

main, livree a la posterite, lisible a tons, pour ])aUier les terribles effets de
semblables exemples. Or, I'Ecclesiaste venait admirablement prevenir ces
dangers et ces desastres. Mais ce n'est pas le plus large cote par lequel la

sagesse inspiratrice se laisse surprendre dans I'Ecclesiaste.

Les livres inspires out pour but de faire I'education du peuple de Dieu ; or,

cette education ne pouvait etre I'oeuvre d'un homme, d'un livre ou d'un
siecle. L'enseignement devait 6tre proportionne aux jirogres et aux besoins
intellectuels et moraux de la nation; Moise cmnmenca, mais ne pouvait
achever. Son (suvre devait avoir des continuateurs et c'est ce que I'Eccle-

siaste vient faire. II est, en effet, une chose qu'il imporle de remarquer,
c'est la difference qu'il y a entre son langage et celui de Moise. Moise
n'a rien arlicule si netlement que la sanction terrestre; il n'a rien voile

avec plus de precaution que I'immortalite do I'ame. L'Ecclesiaste fait pre-
cisement le contraire;il aflirnie IVanchement rimmorlahte; il parle avec
reserve de la sanction. Les circonstances avaient obligi'' Moise a la pru-
dence et a la reserve; elles obligent Salomon a uu langage explicite.

Israel a besoin d'une doctrine plus spirituelle, et c'est ainsi que le livre

est tout a la fois un progres et une predication plus qu'opportuue, neces-
saire pour la foi hebraique. On veut objector a I'inspiration les embarras
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plusieurs fois eprouves par I'ecrivain, lorsqu'il etudie le probleme de ia

sanction terrestre, ses eflbrts penibles pour soutenir le mosaisme, son

impuissance devant certains faits qui le contredisent. Mais c est en cela

meme que la direction de Dieu se montre plus frappante; car c est precise-

ment de cet embarras et de cette impuissance qu'il se sert pour realiser

son dessein. Que veut-il? Pousser en avant Israel dans la voie du progres

doctrinal. Ge qui I'arrete, ce sont ses esperances grossieres et terrestres;

il faut, non pas qu'elles disparaissent,il est trop t6t, et ce peuple est tel, au

surplus, que cette ressource ne sera jamais inutile ;
mais il taut qu elles

fassent plus large place aux esperances de la vie eternelle. Rien ne sau-

rait mieux produire ce resultat que la situation prise par 1 Ecclesiaste

dans I'etude de la conduite providentielle. Sa defense de la sanction an-

cienne iointe aux aveux d'impuissance qu'il est oblige de faire devant

certains faits, prouve tout a la fois que, si I'abrogation n a pas _eu lieu,

I'explication antique n'est cependant plus possible, et le besom de justitier

ce chanc^ement en Dieu l'obli2;e a s'appuyer sur la sanction future et a

parler plus nettement que jamais de rimmortalite de I'ame. LEcclesiaste,

par la, spiritualise la pensee d'Israel, fait faire un tres-grand progres au

cote dogmatique de la revelation, et le doigt divin se mamfeste d autant

mieux dans son oeuvre, que son ignorance meme le pousse dans le courant

ou I'Esprit-Saint I'entraine et devient, sous son soufQe, un enseignement

pour tous.
. , 1 ^- ' t ^„4.

II faut encore ajouter une remarque qui, dans la question presente, est

loin d'etre sans importance. Nous constatons avec nos adversaires les em-

barras de I'Ecclesiaste; mais, ce qui n'est pas moms remarquable c est sa

reserve, jamais sa parole ne depasse sa science et il aime mieux paraitre

ignorant que de se montrer temeraire en devenant personnel dans ses

explications. II est curieux de comparer la sobnete negative et timide des

ecrivains sacres avec la prolixite realiste et hardie des Egyptiens, des La-

tins et des Grecs ! Geux-ci ont un Elysee dont ils connaissent le theatre et les

scenes : la vie des Manes leur est connue aussi avec details. lis en ecrivent

des monographies, et leurs affirmations ne sont pas hesitantes. La mytho-

lo'^ie reve, invente et dogmatise sans souci. La Bible veille, ecoute^et ne

raconte que ce qu'elle entend. Les dieux du paganisme n'ont point tixe de

limites a leurs poetes, leur imagination est reine dans le domame on elle

s'evertue. Elle enfante a son gre les chimeres. Jehovah, lui, s est choisi

des scribes; leur plume est vassale : elle produit la verite sous sa dictee,

mais rien de plus. Dira-t-on I'imagination grecque et latme plus emportee

que rimagination orientale? M. Derenbourg ne trouve pas d autre res-

source pour expliquer cette difference. « II mamtient qu'il repugnait a

resprit positif des Hebreux de chercher a penetrer les mysteres nnpene-

trables des destinees ulterieures de I'homme, et plus encore, de decrire

avec des details inspires par I'imagination, I'lnsatiable scheol (1). » Eh oui!

ces descriptions leur repugnent. lis se gardent, en effel, sur ces questions

de doctrine, de « details inspires par I'imagination. » II leur faut 1 mspi-

ration divine. Mais est-ce bien le manque d'imagination qui en est cause T

Historiquement, la question estresolue etla preuve contraire est iaite sur

(1) Journal officiel, 4 mars 4873.
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Ic point en litige. On pent comparer, en effet, le genie juif a lui-inOme

en placant rEcclesiaste a c6te du Talmud. Ici, les rcnseignements

ahoudent. Le rabbin n'ignore plus; il sail peiudre les scenes invisiblesde

la mort, faire la geograpliie descriptive du srhcoJ, ou represeuter les joies

de son Elysee, tout aussi bien que les Egyptiens d'autrel'ois, ou les Grecs.

II connait eu detail les fonctions remplie's en ces lieux par les demons et

les Anges (1) ; il precise nomiualemeut la repartition des roles, et ses de-

couvertes exegetiques laissent la-dessus bien loin derriere elles les inven-

tions poetiquesde Rome et d'Athenes. Jehovah et ses propheleslui ont-ils

done appris quelque chose de nouveau? Rien! Jehovah se tait et la pro-

]ihetie depuis longtemps fait silence en Israel. Or, c'cst precisement i

] artir de ce silence que le Juif commence a en savoir plus long! Ce n'etait

done point son genie qui autrefois Farrctait, cct Hebron. C'ctait le doigt

de Dieu, qui alo'rs menait la plume, et qui plus tard, lorsqu'il fut temps,

I'abandunna entierement aux hommcs. Taut que I'Hebreu ecrivit sous

I'inspiration divine, ii se maintint dans cette reserve sage que nous avous

reraarquee. Quand I'inspiration tit defaut, comme les autres, il declma

vers les descriptions positives et tomba dans la fantaisie et I'extrava-

gance. Nul plus que lui ne fut amoureux de ces elucubrations myste-

fieuses. Au temps de I'Ecclesiaste, la philosophic qui se posait, comme on

I'a vu, ces problemes. sut s'arreter loujours a la froutiere du connu, c'est-a-

dire du revele. Le Kohelelh pourtant eiit ete bien servi dans sa these, s'il

avait pu offrir aux appetits sensuels qu'il tentait de combattre, autre chose

que des esperances insaisissables et lointaines, autre chose que des pein-

tures negatives. Ii ne le fait pas, et c'est en cela meme que brille sa fide-

lite a la voix inspiratrice. Simple echo d"en haut, il ne redit ici-bas que les

sons qui lui en arrivent. Dieu se tait, voila pourquoi TEcclesiaste ne parle

pas. Et voila aussi comment, envisagees sous le rayon de lumiere quilenr

couvient, ces lignes de TEcclesiaste, ou Ton veut;, a tout prix, reconnaitre

I'empreinte de I'ignorance huraaine et mSme de I'errenr, portent au con-

traire le signe frappant d'nne divinite et d'une veracite qui n'appartiennent

qu'al'Ecriture. Voila comment encore cet ecrit est visiblement marque au

sceau d'une croyance maitresse d'elle-meme, parce qu'elle se laisse gou-

verner par Dieu. Voila, enfin, comment le clair-obscur de la pensee, loin

d'etre, dans le Koheleth, I'indice d'une ceuvre purement humaine, est

precisement la garantie et la preuve indeniable d'une garde divine autour

de son esprit et de sa main. C'est ce que la Synagogue avait paj'faitement

compris; aussi, I'inscrivit-elle de bonne heure, comme nous I'avons vu,

dans son canon des livres sacres. En vain, en appelle-t-on pour prouver

sa canonicite tardive aux discussions qu'il engendra plus tard, notamment

entre les disciples de Schammai et de Hillel. Ces discussions ne prouvent

qu'une chose, la difficulto qu'on avait alors k le comprendre. Place a une

distance fort eloignee de son apparition et des causes qui I'engendrerent,

(1) Que Ton consulte tous les auteurs (jui ont ecril siir la Cahnle principaicinoni, on yerra

quels prodiges d'imaginalion sur ci>s questions ont t-le ciifanli-s par lo c(>i-veau des Juils laisses

h oux-m6in'es. — Vo'yoz Raymond-Lulli!, De audilu hibhnltUko, Slrasl)., 1f)'>1 ;
— I'ic di- la

Mirandolc, Conclusnmes cabalislicas, Rcriiic, I486; — K'^uchlin, Us arte cubbalislica, llai^ue-

nau, 1517; De Vcrbn viirifico, BSIe, 1491; — les oiivragns de Poslol, Agrippa, I'isloruis, h
Kabatla denudala, etc., etc.
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le livre avait pour les Juifs d'alors perdu de sa clarte; certaines paroles

mal entendues paraissaient a quelques-uns immorales, et ils se deman-

daient comment il avait pu etre regarde comme canonique; mais il est evi-

dent aue la question n'elait point de savoir s'il fallait I'ajouter au canon;

depuis longtemps, la chose etait faite, et ce fut meme surtout cette con-

sideration qui, malgre I'impossibilite ou se trouvaient les docteurs de

I'expliquer en detail d'une facon satis faisante, tit toujours conclure aux

controversistes enfaveur de La verite de ses principes et de la moralite de

ses preceptes.

CHAPITRE IV

DE LA FORME, DU BUT ET DU PLAN DE L'ECCLESIASTE.

Quand on se propose de recliercher et de decouvrir quel est le plan suiyi

par I'Ecclesiaste, il n'est point inutile de se demander prealablement si la

chose est possible et dans quelle mesure. Toute simple que puisse paraitre

de prime abord cette question, elle est une de celles qui out le plus embar-

rasse les exegetes. Parmi les difficultes exceptionnelles accumulees dans

ce court ouvrage, une des mieux constatees, en effet, est celle que pre-

sente la recherche de la liaison des pensees. Quelle est, a ce sujet,_la

forme de I'ecrit, I'auteur procede-t-il avec ordre et methode, ou bien

marche-t-il capricieusement, a pas interrompus et comme par soubresauts?

Autrement, faiit-il chercher dans les idees de cet ecrit une suite soutenue,

un enchainement logique, ou doit-on n'y voir qu'un recueil de maximes

detachees et pour la plupart du temps independantes?

Des solutions bien diverses ont ete donuees a cette question. Entre ceux

qui. comme Stseudlin (1) et Bruch (2), regardent ce livre « quasi rudem

indigestamque molem neque argumento, neque forma satis perpolita

editum (3), » qui, comme Nachtigall (4), en font une reunion de chants

emanes de differentes ecoles de pfophetes, assembles sans plan aucun et

pourvus de remarques par un collectionneur plus recent, et ceux qui,

comme Kcester (5) et Vaihinger (6), ont reussi a y trouver un artifice de

composition prodigieux, et une symetrie telle que le livre serait divise

par strophes, bien plus, par demi-strophes formees d'un nombre invariable

de versets et revenant dans un ordre qui ne se dement jamais, il y a, on

le voit, large place a des opinions de plus d'une nuance. Les uns, avec

(11 Gesch. d. Sittenkhre Jesu, I, p. 281.

(2) Die Wcisheitsleh. d. Hebrceer. p. 249.

(3) Bernstein, NonmillcB quxst. Koheletancp. Par.? I, p. 7.

(i) Kohdi'th, etc., p. 10 et sqc;.

(5) Der Buck Hiob it. d. Predig. Salomo's, p. 101.

(6) Plan Kohetelh's. Tkeol. Stud. und. Krit., p. 442 ct sqq.
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Umbioit (1), Spohu (2) et Paulus (3). n'y dccouvrent un plan coordown6

qu'a la condition d'operer des changeraeats plus ou moins uonibreux dans

I'ordro des versets; Dolus rejelte mt-me une partie du texte. D'autres,

comme Herder (4), Eichhoni (M). Friedkeuder (6), tout en diilerant

quolque pen dans la mesure, y reconnaissent, en somme, unite ct liaison,

sans y trouver cependant une disposition logique et precise dans la niarche

de la pensee. L'opinion de Knobel (7) ne nous semble pas s'eloigner de ce

sentiment. En laissant de crile les nuances multiples qui dillcrencient

presque a riutini les opinions qui se sont produites sur la forme de I'EccIe-

siaste, on pent les ramener a trois principales. Les uns declarent que

I'auleur a aborde son sujet sans but determine et I'a conduit sans ordre.

Les autres, que la forme en est. dans le detail, d'un fmi surprenant et

d'une absolue svmetrie. Les troisiemes eniin, que, bieu qu'il y ait unite et

suite, le procede de developpement a quelque chose de beaucoup moms

reglemente. i. t<

On doit tout d'abord ^carter le sentiment de Stseudlin et de Bruch. II

suffit de lire le debut de I'Ecclesiaste, de I'y voir avancer sa proposi-

tion et ses principes, de se reporter a la fin et de I'entendre donner comran

demontree la proposition emise (8) et resuraer lui-meme son ceuvre (9),

pour s'assurer tout de suite qu'une idee capitale I'a preoccupe dans ce livre,

et qu"il a pris la plume pour la demontrer et I'mculquer. Si Ton jette

de plus, sans meme descendre a fond dans I'etude de I'ouvrage, un

coup d'oeil general sur les chapitres intermediaires, on le voit revenant

jiresque regulierement d'un bout a I'autre a sa premiere idee, repetanl

dans la memo forme sa proposition, y rapportant toujours ses conclusions

theoriques et pratiques, et I'on demeure du premier coup convaincu qu il

n'abaudonne pas un instant sa pensee premiere. G'est, du reste, ce que ne

peuvent s'cmpeclier d'avouer implicitement Bruch et StEeudhn, lor-^quiis

Y remarquent comme des parlies distinctes et des maximes qui reviennent

avec une regularite qui a tout Fair d'etre cherchee et intentionnelle.

Quant a I'opi'nion de Nachtigall, il serait vraiment oiseux de la discuter.

Knobel (10) en fait justice d'un mot en la declarant « msoutenablc, » et

I'isolement presque complet dans lequel la laissent les commentateurs

serieux les plus independants le prouve assez bien.
,

Koester et Vaihinger sent alles du premier coup a 1 extreme oppose, it

serait aise, en y.renant le premier endroit venu du Koheleth, de prouver

combien est pen fonde leur jugement ; mais on en est dispense lorsque, en

lisant ces auteurs, on voit ce qu'ils font subir de tortures an texte pour e pher

a leur svsteme. « Quid? s'ecrie avec raison Bernstein, Quoties Vaihinger

sententiarum nexum violavit ! Quoties a regulis ab ipso constitutis disces-

(4) Koheletli Seelenkumpf. — Cohcletli scepticus. p. 66 et sqq.

(2) Der Prediger Salomo's.

(31 Neucs Ri'pert.

(4) Siimml. Wvrkcz. Helig. uml Thecl. XIll. § 148.

(5) EM. in d. AH. Test, in, \>. 617.

!G) Der Prediger, p. 84.

(7) Commentar. ub. das Buck Koheleth, § V, aniage, p. 40-4i.

(8) Cliap. I, vers, 2.

(9) Chap. XII, vers. 8.

(10) O/ier. ci«., aniage, p. 40.
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sit! Argumentis quam levibus et vanis tola distinguendi ratio nititur!

Quottemere sunt dicta! Quam multa occurmnt, qute, re diligenter per-

pensa, vituperanda sunt, prajsertim quum sagacissime comprehensa

constanter non perfecerit (1). » Si quelque chose est manifeste, c'est le

faux et I'arbitraire d'une telle exegese.

Ni tant de desordre, ni taut d'artifice : tel est a notre gre le jugement

qu'il convient de porter sur le procede de composition de ce livre. Get ecrit

n'est ni un recueil de maximes completement delacliees, ni une poesie a

strophes regulieres et uniformes. L'Ecclesiaste tient tout a la fois de la

these, de la sentence et du discours, sans etre bien exclusivement une

these, un recueil d'aphorismes, on un discours. II serait peut-etre assez diffi-

cile de trouver en francais une composition qui donnat une idee exacte de

cet ecrit. Lorsque nous aurons mis le lecteur au courant de ses idees et

des circoustauces qui leur donnent naissance, il nous sera possible de

preciser davantage, contentons-nous, pour le moment, d'expliquer ce que

nous venous d'en dire.

Quand nous disons que le Koheleth tient de la these, nous ne songeons

assurement point a annoncer au lecteur qu'il y trouvera une dissertation

conduite d'apres les regies de notre dialectique moderne. La langue d'abord

s'y prete pen : excessiVement pauvre en particules de liaison, elle ne pro-

cure point a I'ecrivain cette facilite d'enchainement que nous trouvons

dans nos lansues plus formees et plus aualytiques. II en resulte queja

philosophic hebraique est, presque autant par necessite que par gout,

aphoristique et sententieuse. Les idees s'y unissent plutot par leur fond

et leur nature que par le contour exterieur qu'elles revetent; et c'est pour

cela qu'il ne faut chercher dans I'Ecclesiaste qu'une logique implicite et

naturelle, qui n'est revelee le plus souvent par aucune forme syllogistique

ou grammaticale. De plus, le genie oriental de I'epoque s'y refuse, et ce

serait totalement le meconnaitfe que de lui demander de proceder avec la

methode et la rigueur que nous y meltrions nous-mfemes.

II faut faire de's reserves analogues sur les qualifications de discolors que

nous lui donnions tout a I'heure.'On y chercherait en vain, bien entendu,

cette parfaite unite de plan et de conduite qu'on admire dans un discours

de Bourdaloue et de Bossuet. L'Ecclesiaste, sans jamais mettre lepied en

dehors de son sujet, a des allures plus libres, disons le mot, moms par-

faites. II n'ecrit point, nous le repetons, a la francaise ou a lagrecque :

son allure est hebraique et orientale comme sa langue. Parfois il donne a

une pensee, secondaire, semble-t-il, au point de vue de I'art, un deve-

loppement considerable; ailleurs, a I'occasion d'un conseilpratique, il

ajoutera, pour completer sa fjensee, une ou plusieurs reflexions, une ou

plusieurs autres maximes qui, bien que naturellement amenees par les

idees anterieures, ne semblent pas strictement reclamees par le _c6te

doctrinal de son ecrit. Mais, il ne faut point perdre de vue que I'Ecclesiaste

exhorte plus qu'il ne raisonne, et qu'il se propose beaucoup plus de parer

aux difficultes d'une situation que de faire une ojuvre philosophique et

litteraire. Les besoins de ses auditeurs, et non les regies de I'art, sont sa

loi. Les pensees qui semblent porter atteinte a I'unite de son plan et a la

(1) Oper. cit., pars 1, p. 8.
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rei^ularite de sa marche, de m6ine que Ics developpements relativcnient

loiTiis donnos a cerlainos pensees. ue soul point, a coup sur, des oublis de

rocrivain : ils sent parfailcmcnt intciitionnols, el, pour pen que I'oii com-

preuno I'etat des esprils auxquels il s'adrcpse ct le but qu'il iwursuit, on

saisit iacilemeut la raisou prolonde qui Ic fait agir de la sorte. Lorsque,

par cxemple. aux cliapitres viii et ix, il s'arrete a expliquer avoc assez de

details I'action de la Providence, qui ne voit que. s'll ne le fait pas, sa these

tout eutiere court le danger de demeurer sterile? Qui ne voit que le motif

d'obeissauce au roi, toul\ I'heure invoque, lorsqu'il la reclame au nom du

serment fait a Dieu, n'a, sans ces explications, aucune force sur ses au-

diteurs? Lors done qu'on y regarde bien, tout rentre, quant au fond des

idees, dans le plan et le but de I'auteur, et les morceaux que Ton serait

porte a taxer de hors-d'oeuvre sont souveni, au contraire, strictemeut

appelt^s par les necessites pratiques du sujet (1). Bref, malgre la liberte

d allures qu'on ne saurait se dispenser de reconnaitre dans I'Ecclesiaste,

il rious iiarait mauifeste que I'c'crit est une a?uvre suivie. La pensee,

une dans son objet, y est graduellement dcveloppee dans une serie

de considerations, qui toutes aboutissent a une conclusion voulue et deter-

minee d'avance dans I'esprit de I'auteur. II faut meme reconnaitre que I'art

oratoire est Lin d'y faire defaut. A cette marche graduelle de la pensee

correspond un progres reel dans la forme oratoire, qui passe du raisonne-

ment au conseil, et du conseil sous forme simple arrive au cri de I'apns-

troi>he (2). Herder, Eichhorn et Knobel ne sont pas eloignes de notre

uii <rt.iii- qui avant tout est une exnoriauon. d iis s eiaieuu uhbua; place

ce point de vue, ils auraient trouve la liaison des idees et la logique de la

marche plus parfaite. II est facile de saisir I'une et I'autre malgr6 le

manque d'enchainement artificiel; et c'est ce qui demontre la parfaite inu-

tiliti's et par cela mfme le faux des hypotheses de Dolus, d'Umbreit, de

Paulus et de Spohn. D'apres eux, on ne pent trouver un plan bien coor-

donne dans I'Ecclesiaste qu'a la condition de le creer soi-mi^me par des

interversions assez considerables de versets ou meme par des eliminations

completes. Ce systeme supprime d'un coup toutes les difficultes du con-

texte; mais il sent par trop I'arbitraire. L'exeg^se qui en resulte devient

une exegese de caprice, a laquelle on ne peut ajouter foi : refaire un

auteur. ce n'est pas I'expliquer. Aussi voyons-nous des ecrivains, qui

certes n'ont pas de tendances a pousser trop loin le respect pournos Livres

Sacres, et specialement pour I'Ecck^siaste, Knobel par exeraple, repousser

ce precede, et d'autaut plus qu'il est inutile. « Le texte en general, dit-il

ir C'csl CO que dit tri;s-l)ioii Ricliaid de S. Victor dans sa prcmicie homelie sur I'EccIe-

siasie
• « Sciendum est, ccril-ii, luinc librum novum quoddam rxposilionis genus rcqunere,

quia cum lotus ad commovendos affectus cordis linmani inlcndat, s^puis m eo tarn collo-

ouen'do quam cxponendo sermonem formaro oporlet. Unde nerosse est in lis ctiam aliquando,

aux plana el aperta videnlur, diuliiis verbis immorari, ul ipsa loquentis mculcatio validms

lan"at et efficacius penelret coraudiontis. Qui aliler liaiic scripluram tractare volueril, cliamsi

commode inlclligenliac audienlium scrvit. vim tameii proprielalemque noo retmens, mmus

forta<-e ad fEdificationem proficil. «

(2, Chap. X, vers. 16 el 17.
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avec raison, proteste hautement contre cette maniere de faire et reyen-

dique justement le droit d'etre explique dans son ensemble tel qu'il se

presente. II est evident que la metliode de Spolm et des autres ne pent etre

qu'une ressource pour les cas rares oii il serait impossible de trouver

auti-ement une interpretation plausible (1). » Encore doit-on, dans ce cas,

savoir et dire qu'en I'employant, on reste respectueusement dans les limites

de riiypothese.
-i i- *

\pres avoir constate I'unite de pensee dans 1 Ecciesiaste, li taut re-

chercher qu'elle en est la pensee mere et d'apres quel plan elle se deroule.

Ici encore, 2;rande divergence jjarmi les exegetes. L'entente, ne regne pas

plus sur le contenu de ce que, faute de mieus, nous appelons la these, que

sur I'existence de la these elle-meme. Si I'on en croit Leclerc (2), ce livre

est une refutation du materialisme. Eichhorn (3) et Herder (4) le prennent

pour un calmant donne alajeunesse contre I'entrainement des vanites de

la vie. Rohde (5) y voit une justification de la Providence ; Kolle (6), une

condamnation des biens terrestres comme supreme felicite de I'homme, et

De^voeu (7) une demonstration de I'immortalite de I'ame. Luther (8),

Jahn (9 ) et Zirkel (10) pensent qu'il recommande le sage usage des biens de

la vie ; Schmidt (il) qu'il exhorte a garder en toutes choses une sage et

saine mesure, et Umbreit (12) a ne pas chercher en ce monde le souveram

bieu. D'apres Ewald (13), ce livre serait un remede apporte au degout, au

desespoir et a la revoke survenus parmi les Hebreux a la suite de I'oppres-

sion persane. Dans ces circonstances, I'Ecclesiaste ecrirait pour exhorter

le peuple k supporter avec calme les maux presents, a etre circonspect

dans ses paroles, a craindre Dieu en attendant qu'il juge et regie tout avec

justice, et a jouir, pendant qu'il en est temps encore, avec reconnaissance,

"des biens qu'il donne, au lieu de se laisser aller au chagrm. Suivant

Rosenmuller (14), la premiere partie est une dissertation sur la vanite des

choses humaines, dans le but de demontrer que le souveram bien de

I'homme ne reside point dans les choses ou Ton croit souvent le trouver,

la science, la volupte, etc. ; mais qu'il consiste a jouir de la vie presente

avec un esprit tranquille et un coeur content de ce qu'il a, en^s adonnant

a la piete et a la vertu, pour se rendre Dieu favorable. L'Ecclesiaste

ajouterait ensuite des regies de vie appliquees aux diverses conditions et

qui sont necessaires pour la regler d'apres le double precepte qu il a for-

mule. Knobel (15),^ son tour, resume le livre en disant qu'il est simplement

[\] Commentar. p. 44.

(21 Sentiments de quelques thi'olof]iens de HoUande.

(3) EMeit. in das A. T. Part. HI, p. 650 el sqq.

(4) Briefe iib. d. Stud, der Theolog. Part. I, p. 200.
. . . ^ _., „.

(bj De veterum Poetarum saiuenlia gnomka, Hebrceorum imprimis et Gracorum, p. IM ei

sqq. et 223 et sqq.

(6) Die heiligen in ihrer Urgestalt. Part. I, p. 279.

(7) Philosophical and critical Essay on Eccles., p. 79.

(8'i Pra'f. in Ecdesiast.

(9) Introduct. in libros sacros V. T., p. 428.

(10; Untersuchungen iib. der Prediger, p. 78.

(M) Salomo's Prediger, oder Koheleth's Lehren, p. 23.

(121 Koheleth Seelenkampf H Coheleth scepticus de sitmmo bono,

(13) Comm. sur le Cant, des Cunt., p. 1-53 et sqq.

(li) Scholia in vet. Test. Koheleth. Pronemiiira, p. 18.

(18) Commentar iib. d. Buck Koheleth. Einleil.
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rafiirmation du n^ant de la vie et des ofTorts humains ; Keil (1 ), se rappro-

cliaiil de la pcnseo de Luther, croil qu'il se propose d'aiiprcndre comment
il taut jouir de rexistence avec contentemeut el piete. Hengsteuberg \2)

goueralise davanlage la peusee : « Si Ton veut, dit-il, a toulo force y voir

une these, qu'on la"prenne plus geuerale, a la facon de I'auteur hn-mc'me
(xii, 13) : Crains Dicu. La crainte de Uieu, le progres dans la vie en Dieu,

tel est le but iinal de tout le livre. » Corneille-la-Pierre(3) etD. Calmet(4)

y reconuaisseut d'abord une condamnation de la fausse felicite cherchec

dans les biens terrestres, ensuite un eloge de la vraie trouvee dans la

vertu. Avant eux. Pineda, examinant la question, avait conclu corame
suit : « Constituta jam materia, facile erit totius operis finem constituere ,

qui sane idem ipse homo est. ut recte institutus pra^ferat Dei timorem, el

pietatem cunctis visibilibus. et ut secernat solidum a vano, verum a falso,

fucum a re ipsa (b). » II ajoute, quelques ligues plus loin : « Qui vero

qm-mpiam alium hujus libri finem statuit, certe non totius libri sed partis

alicujus jjarticularem finem assignabit; ut qui dicat Salomonem hie

astruere divinam Providentiam. aut persuadere mentis et auimi tranquilli-

Igitem..., etc. «

De toutes ces differentes vues, il n'en est pas une qui ne relate des idees

reellement developpees par I'auteur. De fait, il combat le materiahsme, et

parle de Timmortalite de I'ame, fait voir le cote vain, des biens de ce

monde et cherche a porter I'ame a Dieu par la pratique de la vertu. Mais

si, autant que la chose est possible, faisant abstraction des circoustances

historiques qui ont provoque cet ecrit, on recherche qu'elle est la question

theologique qui s'y trouve debattue, notre conviction est quel'Ecclesiaste,

comme le livre de Job, est preoccupe avant tout du probleme de la Provi-

dence. C'est la qu'aboutissent toutes ses considerations; et lorsqu'on

I'examine de pres, on recounait que, quand il parle des biens et des choses

de ce monde, il n'expose pas la souveraiuete de Faction providentielle

pour conclure a leur vanite ; mais il montre la vanite de ces biens pour

conclure a la souverainete de Taction providentielle. Et, pour dire tout en

deux mots, demontrer I'empire absolu de Jehovah sur les hommes et les

choses, faire croire a la realite de faction de la Providence, pour conclure

a la uecessite d'accepter sans murmures les vues de cette providence et

de se rendre, par la crainte resjiectueuse et la piete, propice en ce mnude,
ee Dieu qui gouverne tout, et favorable en 1 autre, ce Dieu qui voit et

jugera tout; telle est, croyons-nous, la peusee theologique de I'Ecclesiaste,

peut-on se natter d avou' entiere ia penst

de connaitre totalement son hut, et de pouvoir suivre en detail la trame de

son oeuvre?Nous ne le croyons pas. II est, nous I'avons dit ailleurs, un bon

nombre de passages qui rcvelent des j)reoccuy)ations politiques. Ces

preoccupations s'accentuent en divers endroits avec un ton et une conti-

(1) In HcBverniik's Einl. .3, p. 31C.

(2) Der Prediger Stilamo's Einlcit. p. 16.

(.3) Commenlaiii m Eccles., Argunicnlum.

(4) Cotnmcnt. lilter., I'reface.

|S) Prwfat., p. 16.
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Duite tels qu'il nous parait impossible de ue pas leur attribuer, duns

I'esprit de I'auteur, et par consequent dans son but, une place importante,

sinon preponderante. Aussi arrive-t-il que, lorsqu on vent exphquer i ou-

vran-e et I'analyser sans tenir compte des allusions politiques dont il est

renii.li, on se trouve en face d'un travail a peu pres impossible, et tort

souvent I'on ne comprend bien ni les idees de I'auteur ni leur agence-

ment, ni leur genese. Au contraire, donnez-leur, dans 1 interpretation, la

pan qu'elles doivent legitimement avoir, les obscurites s'eclaircissent la

liaison des pensees se manifeste, et ce qui ressemblait tout d abord a des

hors-d'oeuvre embarrassants , vient s'encadrer avec un ^-propos de cir-

constances remarquable dans la serie des considerations presentees par

I'auteur (1). „ j . i i-+„

Ces remarques une fois faites, on pent se former une idee plus complete

sur le but du Koheleth, et I'on voit clairement que le resultat qu il vise a

obtenir, n'est pas seulement un resultat general comme celui qui consiste

a faire aimer la piete, a discerner les faux biens des biens veritables

;

mais a parer, en ramenant son peuple a des idees sames et calmes, aux

difficult^ reiigieuses et politiques d'une situation compromise. La pensee

de I'ecrit pent alors se formuler d'une facon precise : calmer la double

revolte qui s'accentue de plus en plus contre Jehovah et contre son elu le vox,

en montrantl'impuissance oil se trouve I'homme d'aller contre les dessems

de la Providence, dont I'action pour n'etre pas toujours apparente et com-

prehensible n'en est pas moins toujours juste et toujours reelle. Lorsque

Ton a ainsi determine le but de I'Ecclesiaste, on s'explique plus facilement

la forme adoptee par I'auteur et le jugement que nous en avons porte.

L'Ecclesiaste etant un avertissement raisonne, livre a la meditation

d'un peuple incredule et rebelle, il tient du discours par les conseils

directs etles exhortations frequentes que I'on y rencontre et de la these

par les arguments qu'il presente. G'est une composition mixte ou 1 apho-

risme, si goMe des Hebreux, trouve facilement et naturellementsa place.

La these ou le discours purs eussent difficilement permis ce melange au

deere ou nous le trouvons dans ce livre ; tandis que le genre mitoyen

adopte par I'auteur le necessitait au contraire. G'etait a ce cachet que se

reconnaissait parmi le Hebreux la vraie sagesse, et Salomon qui devait la

plus grande partie de sa gloire et de sa puissance litteraires k la beaute de

ses paraboles et de ses sentences, ne pouvait manquer d en employer dans

un ecrit qui avait pour but de lui faire retrouver, dans 1 estime et i obeis-

(1 ) Nous signalerons a ce propos le morceau compris entre le verset 1 7e du chap, iv et le 7a

du chap. V. Nous ne connaissons aucun exegete qui ajt pu trouver un moyen nalu el de le

lier fans tiraillement a ce qui precede ct ce qui suit. Lorsque nous avons
f
^^ye "OU'-meme

d' analyser le livre et de monlrer la marche des pensees en restant, autant q^e POh.ible au

Join ^e vue iheologiqucnous avons abouli au mSme resultat et nous avons cr.devmpropo

ser une IransposiliSn pour trouver ace morceau une place naturelle C est Id evidemment

me lacuno dans I'analyse ; mais celte lacune disparait complelenient des qu on enUe pour

faire I'exegese de ce passage dans la situation politique. Considere ^ ce point devuele mor-

ceau embarrassant est fort naturellement amene par les considerations qu, Precedent ^^^
sonde sans difiiculte avec celles qui suivent el dont la couleur politique ne pent e U'e dou eu,e

car c'est alors cui'il dit : « Si tu vols dans la province I oppression du pauvra, la violation Oe

la iust ce erdr Vequite. etc. » - Voir pour I'interpretalion detaillee de ce morceau le com-

meitaue plus bas!%. iv, v. 47, ch. v^ v. 7, et pour sa liaison avec ce qu. suit et precede,

I'analyse p. 132.

S. BiDLE. l'Eccl. — 9
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sance de ses sujets, la place qu'il y occupail nagufere saus ombre et sau3

^' Nous coniiaissous sou but et sa forme, il uous est facile maiuleuaut, ea

i,cu de mots, d'en indiquer le plan et la uiarche. Les aulou.s qui reoon-

uaisseut au livre unite de pens6e et de plan le divisent a i^ou pres tous

en plusicurs parties. Be ce nombre e.t RoscnmuUer. Embarrasse pour

trouver la liaison du morccau cjui forme le commencement du cl.apitre v

avec le chapitre iv ; et, dc nlus i^arce que ce morcean a la forme entiere-

ment exhortative, ileu faitle debut de la secoude parlie du h^rc (1). Mais

quelle que soit I'idoe que I'on se forme sur la presence de ce passage on ce

endroit (2), uous ne saurions admettre la division de BoseumuUer. Lo

chapitre IV na rien qui ressemblc a la lerminaison de la premiere partie

d^une these uu d'un discours ;
pas uu mot de conclusion ne s y trouve, pas

une consequence n'y est emise sous quelque forme que ce soit, pas une

svllabe qui puisse faire supposer I'iutention de clore un raisonnement.

L'aroumeutation y est, en eflet, si peuterminee, qu an chapitre v, imrae-

diatement apres 'les quelques versets en litige, Tecrivain, cxactement

sous la meme forme que precedemment , reprend e recensemeut et

I'expose des vanites humaiues, qui deja a rempli le chapitre iv. Le cha-

nitre VI lui-meme y est presque en entier consacre. G est en le termmant,

ius versets 7, 8, "9, 10, 11 et 12, qu'il deduit les consequences des rai-

sonnlments jusque-'la emis. II le fait de telle sorte ou'il nous est impos-

sible de duuter, s'il faut admettre une division dausl ouvrage,^ que ce ne

soit avec ce chapitre que prenne fui la premiere mrtie desatlicse.

Nous divisons done le livre en deux parlies : la premiere comprend les

six premiers, la seconde les six derniers chapitres Cette division du livre

en (ieux parties est loin d'etre acceptee par tous les exegetes. Ce seiait

i.lulot, an contraire. I'occasiou de dire : Quot capita tot sententiaj. Van dei

Pulm (3) et raulus (4) I'admettent avec iious;mais Bernstein (o)et

Hitzig(6) partagent I'ecrit eu trois parlies distinctes; Ewald (/) et \ ai-

hiu' "r (8) en reclament absolument quatrc, et Koester (9), en y ajoutant

nnenntroduction, arrive a en voir cinq. II faut meme '^emai-quer que ceux

qui s'entendeut pour le nombre ne s'accordent point sur !«=. <

"f f ^
ioivent s'arreler les sections. Hitzig diflere de Bernstein, Ewald de Vai-

hin-er et Koester des deux. La meme divergence se constate paimi its

auteurs orlhodoxes : Iluges de Sainl-Viclor el Richard 10) ne
f
ac-corden

point avec Eder (11), et Pineda (1 2) accepte le sentiment de Scott ( 1 3), qm

(1) Michaelis admcl la mtoe division : l-iv, 16 ;
iv 17 — xil, 8. ...

(2) Nous avons dil pUis haul quVn tenant complc des allusions do situation, la lia.»on >e

iaiinalurcllemcnt. V. \c Commentaire.

(3)
ire part. : l-vi; i" part. : vii-xil. Bcf«m(W«., etc., p. 26.

4 ire part. : 1-vii; ie part. : viii-xn. Neues R,'pert., I, p. Hi. 237, 20'^ «'• ^qq.

(5) ire ;,art. : l, 3-ll. 26; 2e part. : in. 1-v, 19; 3» part. : vi, 1-xn, 8. Qiiwst., p. 12. 13.

^i::p--':^i^^U rm"f-v:^"le
•

;^t:Vv.. 10.,.,, ^^, 4e part. : v.„. .6.X...8.

8 IreS I. : .-..; 2e par .. : u.-v ; :i" part. : l.-v,.., 15; 4e par.. :;;•".< G-xn, 8.

,9)Introd. : I. Ml; popart. :i, 12-111.22 ;
20 part. : IV, 1-vi, 12;3M'a'l-- \"' l"'^-

16: 4« part. : ix. 17-xii, 8.

110) Liv. Ill, Super Apocahjps., cap. vii.

(11) /Econom. biblior.

(12j In Ecrles.. cap. XII, p. 22.

(13 Mclaph. Taumat., Prajf. et notat.



INTRODUCTION 131

differe a son tour des trois autres. Lyra (1) partage le livre de la merne
facon que nous.

Nous ne pouvons entrer dans I'etude detaillee de ces diverses opinions :

il nous suftira de dire les raisons qui nous font adopter la division dont

nous avons parle. D'abord, il nous parait evident que le recensement fait

par I'auteur des differentes vanites de la vie liumaine, considerees dans
autrui, a partir du cliapitre in, concourt a un seul et meme but : la de-

monstration de sa proposition : Vanite des vanites (2), etc. Gette enumera-
tion s'etend jusqu'au cliapitre vii. Etablir une division a quelque endroit

que ce soit de cette eniimeratiou, c'est la fixer au milieu meme d'un

raisonnement. Que si on la place a la fin du recit de son experience per-

sonnelle, c'est-a-dire a la fin du chapitre ii, on obtient un resultat ana-

logue et I'on brise encore sou argumentation, car on ne saurait nier que
I'examen de la question fait par i'auteur en lui-meme d'abord, en autrui

ensuite, ne soit le double moyen de preuve d'une meme assertion (3).

Quant aux six derniers chapitres, ils se composent d'une serie de couseiis

qui forment un tout absolument compacte, et la relation qu'ils ont entre

eux est trop frappante pour qu'on y etahlisse une division aussi trancliee

que doit I'etre celle qui cavacterise les veritables parties d'un discours (4).

Si Ton appelle parties les differentes sous-divisions de I'ouvrage, cette

maniere d'analyser est defeclueuse, parce qu'elle ne montre point assez

I'unite de I'oeuvre, et qu'elle ne correspond point a la methode vraie de

I'auteur. De plus, il y a entre les six premiers chapitres et les six derniers

une difference qui n'exists point entre les subdivisions qu'on pent y etablir.

Les six premiers sont presque exclusivement de la theorie; les six der-

niers sont presque exclusivement de la pratique ; on peut dire que ceux-la

sont du raisonnement et ceux-ci de I'exhortation. Le style lui-meme le

demontre : la pensee dans les ims affecte une forme toujours indirecte;

dans les autres, I'auteur s'adresse directement aux individus. On remar-
quera, en effet, que, dans le premier cas, il ne parle qu'a la troisieme per-

sonne (5), et que, dans le dernier, a partir du premier verset jusqu'a la fin,

il ne cesse d'employer la seconde. II faut done, si Ton vent faire une
analj'se qui s'harmonise autant que possible avec le caractere et la forme

de i'ouvrage, le diviser en deux parties : I'une s'etendant du chapitre i"

au chapitre vi% 1'autre du vii- au xii°.

La premiere partie a surtout pour but d'etablir que I'homme n'est point

le maltre, I'artisan de son bonheur et de sa vie, et qu'il doit par consequent
s'en rapporter a Dieu pour la conduits des choses.

Apres avoir decline ses titres et qualites, (ch. i, i), il enonce sa propo-

sition, a savoir, que tout est vain dans la vie humaine, parce que les

efforts de Thomme sont, par eux-memcs, sans resultat pour son bonheur.

(ch. I, 2-3).

En effet, de meme que le monde physique est invariablement conduit

dans des voies d'oii il ne saurait sortir; de mfime I'homme sent des limites

(r, Comment, in Eccles., Grand Cours, Migne, t. XVIl, p. 33.

(2i Cliap. I, vers. 2.

(3) V. Analyse, dans Salomon et I'Ecdes.

(4) Nous nous servonsde ce mot, fauto de mieiix, mais on saitdans quel sens nous remployons.

(5) A part aux quelques versets que nous avons signalds: iv, 17-v, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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imposecs a son action, limites qu'il tentorait en vain de francliir (-i-H).

(Vest la une verite quo I'auteur drmontro en en appelant d abord a son

experience personnelle. II a demande a la science (13-18) et a la voluple

(ch. II, 1-23). de coinbler ses desirs. Mais malgre les circonstances excep-

tionnelles dans lesquelles il so trouvait place, ses tentatives out et6 vauies.

La jouissance vient do Dieu sonl. ot il la tlistribne comme il veut (21-26).

Tout est roglo et conduit par lui jusquo tlans les jilus mmcos details

(ch. Ill, 1-8); rhomme, par ses propres eflbrts, en dehors de lui. n^arnve a

rien. force est done de se laisser conduire par Taction divine (9-1 b) : c est

la CO que prouve encore I'experience universelle.

En eiret, le monde est ploin d'injusticos flagrantes qui seroutvengees

plus tard, sans doute; en attendant, I'hommo n'y pent rien et no pent iaire

autre chose que de protiter des bonnes occasions que Dieu lui otlre au

milieu de cos tristesses (16-22).

Les oppressions frappent partout les regards, m6me impuissance

(ch. IV, 1-3).

Si en dehors de la volonte divine, les eflorts de I'homme ne peuvent

roussir a ecarter le mal de la societe , ils sont aussi mfructueux a la

recherche de la lelicile vraie.
. .

Ici on voit des succes personnels en butte a la jalousie qui se decourage

(4-6). Ailleurs. des avares sjorges d'or, mais sans jouissances serieuses et

^ans securite (7-11). La puissance ii'a rien de plus assure, m pour les rois

qui se vni(>nt supplantes dans I'estimo publique par des jeunes gens plus

sages ; ni pour les peuples qui ne protitent pas longtemps de ces change-

ments (13-16).
. , ,

Aussi, ne I'aut-il point profiter des reunions du temple pour se preoc-

cupor de ces questions. Evitez-y ces sacrifices inspires par I'exaltation,

ces critiques et ces vceux temeraires que Ton refuse d'accomplir ensuite,

au risque d'encourir la colere de Dieu ; sovez reserves et pleins d una

craiiite respectueuse, laissez Dieu conduire les choses. Si vous voyez des

injustices et des iuiquites locales, souvenez-vous que ce u'ost pas manque

d'une surveillance attentive et que I'ensemble du pays benehcie del ob6is-

sance rendue au souverain(iv, 17-v, 10).
,

Apres avoir profile de I'occasion offerte par les versets precedents pour

donuer ce conseil, si plein d'actualite pour lui, Salomon reprend la sene

des considerations commencees.
, .

L'argent et I'aboudance ne suffisent pas plus que le reste a satisiaire

ceux qui les poursuivent et causent quelquefois des douleurs dont est

preserve le travailleur modeste (9-11). Ou voit des gens msaliables perdre

tout a coup leur fortune dans une entreprise malheureuse (12-16). Done,

encore une fois, la cijnduite a tenir est de prendre la joie quand Dieu en

donne, car senl il peut vraimcnt la donner : la preuve en est (ijic 1 on voit

des liens a qui rien ne manque pour etre heureux et qui ne le sont pas

parce que cc n'estpas la volonte de Dieu. lis sont meme plus k plaindre

que I'avorton (v, 1 /-vi, 6). . .

En resume, limiter ses desirs, se contenter de ce que 1 on a. en jouir

quand on le peut, au lieu de courir apres I'incertain, puisque tout arrive

suivant la volonte divine et non la noire, quels que soient nos eilorts, ol

que du reste il nous est plus avantageux de_nous coufier a Uicu attcaau

que nous ne savons pas ce qui nous est bon (7-12).
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Ces conclusions, malgreleur generalite, sent d^ja suffisamment transpa-

rentes; mais I'auteur, dans sa seconde partie, en fait une application de

plus en plus nette a la situation.
_ .

II s'asit de calmer des gens qui croient avoir des raisons de se plamdre

el de les ramener a I'obeissance. Pour cela, apres avoir dit, en termmant

le precedent cliapitre. que rhorame ne sait pas ce qui lui estbon, il

montre que la tristesse dans la vie produit des effets plus salutaires que

la ioie, et aioute qu'il vaut mieux ecouter les reproches du sage que les

chants excitateurs des fous (vii, 1-7). Au moins faut-il savoir etre natient,

ce n'est pas etre sage que de s'indigner contre ce qui se fait, et louer ie

passeenrecriminautcontrele present (8-12).
, . .

Du reste, puisque la volonte de Dieu a toujours son effet, ces recrimina-

tions ne servent a rien, il faut accepter les mauvais jours aussi bieii que

les bons. De plus, ces recriminations sont dangereuses, parce qu elles

poussent a I'aigreur, a la desolation; les exces sont toujours pernicieux;

elles sont meme injustes, car personne n'est sans defaut, personne n ar-

rive a la parfaite sagesse : Salomon lui n'a pu I'atteindre ;
mais il ne 1 a

pas plus trouvee dans les autres, ni dans les femmes, m dans les hommes.

La faute n'est pas a Dieu qui avait cree I'liomme droit (13-2 J).

Anres ce prelude, dont I'allusion aux circonstances est manifeste, 1 Ec-

clesiaste quitte tout a fait ce terrain de I'allusion et aborde expbcitement

et directement le sujet

:

, , . u i „ „„„
Au lieu de ces recriminations qui menent a la revolte, la sagesse con-

. seille I'obeissance; done, obeissez au Roi (viii, 1-2). I en donne deux

motifs : Le serment fait a Dieu et I'impossibihte de resister a la puissance

"^^Sprenant ensuite ces deux motifs, il les developpe. La force du pre-

mier motif est ebranlee visiblemeut dans beaucoup d espritsparl mcredu-

lite qui regne au sujet de la Providence ; et cette mcredulite tient aux

faits d'abstention divine que les hommes remarquent. Pour rendre a ce

motif d'obeissance toute sa force, il faut justifier la Providence et montrer

combien sont fausses les conclusions tirees des faits.
.

Iliustifie done la Providence, en rappelant la reparation future, qui aura

lieu apres la mort (6-8) ;
puis prend les faits qu'on pent objecter combat

les consequencesqu'onentire (VIII, 9-17;ix, 1-12), ettermme cette lustifi-

cation en rentrant par un apologue dans la question qui 1 occupe (13-15).

II V montre la moderation et la sagesse victorieuse de la force et s eerie .

Et pourtant cette sagesse moderee, on la meprise, pour ecouter les cris

excitateurs du seditieux qui pent faire bien du mal et detruire les plus

belles oeuvres (16-18).
i x-^j

A I'aide de cette transition il aborde le second motif de soumission in-

dique plus haut, I'impossibilite de la resistance. Prenant surtout a parti le

chef de revolte, il montre son iucapacite qui doit le faire repousser (x, 1-4),

sa bassesse et sa trahison (3-7), son impuissance a renverser 1 autorite :
La

force ne pent rien contre elle, la douceur obtient de meiUeurs resultats

(8-13^ ; enfin son impuissance a stouverner. Bavard, egoiste et debaucne,

il fait le malheur du pays, tandis que le roi legitime rend sa patrie heu-

reuse et prospere (14-19). Ces considerations emises et ce portrait acheve,

iltermine en disant : Done, respect au roi, silence sur sa conduite, sinon

la repression ne fera pas defaut (20).
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G'est alors qu'apres avoir comballu iliicctoment la r^boUioii on ellc-

uv^tue, il I'aUaiiue dans Ics causes qui I'eiitrclicnnent el dans Ics cffots

qu'elle produit. Dans ces jours do I roubles, de mecontentcnient. ef de souf-

frauccs iiojiulaires, le docouragement sVuiparc dos es])rils et los affaires

s'arrOleut, la Iristesse est dans les cceur-s et I'irritalion conlrc Dieu et les

hommes rend mechant, incrt'dule, irreligieux. Salomon conseillc les trois

remcdes opposes

:

L'nrtivite. II Taut multiplier ses chances ])iiur parer aux evenlualites,

savoir risquer quelque chose en sc confiant a la Providence ; onfin com-
mencer de bonne heure el ne perdre aucune occasion (xi. 1-6).

La (ja'ite. L'homme aime naturellement la joie, et comme, d'une part, les

jours de Iristesse sont assez nombreux dans la vie, et, de I'autre, I'avenir

toujours incertain, [irofiter de Lous les bons jours et jouir largement des sa

jeuuesse (7-9).

L(i rertu. Regler ses joies, sur la loi divine pour n'avoir ricn a craindre

dans I'avenir du jugement de Dieu, ni dans lo jiresent de sa vengeance ;

commencer des sa jeunesse et ne pas attendre les jours oil Ton ne pout
plus se livrer au plaisir : la vieillesse on la mort (xi, 9-10 ; xii, 1-7). Cette
conduite est la vraie sagesse; en dehors de cela, la vie, comme il I'a

prouve, est entioremeut vanite (8).

I/Ecclesiaste a fini. II rapj)elle, avant de clore, I'autorile de sa parole, a
lui en particulier, et le cas qu'on doit faire des conseils des sages (9-12)

;

puis resume en deux mots sa peusee : Craindre Dieu et observer ses

commandements en vue du jugement a venir, voila le tout de Thomme
(13-14).

Telle est sommairement. la marche du livre; rien, mieux que cette ana-
Ivse toute l>reve qu'elle est, ne saurait demontrer que I'auteur developpo
d'uu bout a I'autre uuc seule el meme idee (1).

1 S: lull voul SC rcndrc iin com|)ti" oxacl de la nip^ure rl;in~ latiiii'lle les pensocs soiii uinc-

les lines aux aulres, consiilti-r dans Snloinon et /'Eirfems/c |i'r v. p. ill. et lire la Pnriiph)ii.<r

oil nons avons mis enilalique Ips (iiH'li|ues niols qii'll faiit ajoiiter il la formi> lu'liiatqiic. [kjih-

faire plus compietcment apparaitrc la suite et la liaison du tuut.



L'ECCLESIASTE

TRADUCTION ET COMMENTAIRES

CHAPITRE I

2-3). — Tout suit

:cles,aste est Ulsae uaviu ^»^'^u -
—-J-L'homme" est lin.itd dans son action et ne

p^u^ S,^:'TS;rt™;^;": d£!^ Si .-^l V^c^^.^^e en a faU rexpeden,

se procurer le bonheur par la science [t'H. 12-lS).

L'Ecclesiaste est fils de David (t. ,1). - Vanity des efforts hun^ains m
dan rience, il n'a pu

1

.

Verba Ecclesiastse, filii David,

regis Jerusalem.

2. Vanitas vanitatum, dixit Eccle-

siastes; vanitas vanitatum, et omnia

vanitas.

3. Quid habet amplms homo de

universe labore suo quo laborat sub

sole?

4. Generatio prseterit, et generatio

advenit; terra autem in sternum

stat.

b. Oritur sol, et occidit, et ad lo-

cum suum revertitur; ibique renas-

cens,

1

.

Paroles de I'Ecclesiaste, fils de

David, roi de Jerusalem.

2. Vanite des vanites, dit I'Eccle-

siaste, vanite des vanites, tout est

vanite.
3.Quelavantagereviental homme

detouslespeniblestravauxauxquels

il se livre sous le soleil ?

4. Une generation passe, une autre

generation vient, et la terre perpe-

tuellement demeure.

5. Le soleil se leve, le soleil se

couche, et remonte ensuite vers le

lieu de son lever.

1 . — Les LXX portent: Fik de Davtd, roi

d'Israel, a Jerusalem, XloKi Aauio, ijia.iO.iwi

-l^r.^-l^l.
— Les mots roi de Jervsalem se rap-

poi tent a I'Ecclesiaste, et non a David. — Le

nom de Koheleth est par consequent unnom

svmbolique de Salomon; il n'y a pas a en

douter, bien qu'on ne le retrouve en aucun

autre endroit de I'Ancien Testament. Sa forme

feminine ne peut faire difQculte, car des noms

de ce genre se voienl plusieurs fois employes

ailleui^s, v. g. I Paral. vui, 36 ;
ix, 42;

Esdvas, II, 54, 57. On a cherche a I inter-

preter de bien des fagons (Voir rxosenmull.

Promnium, p. 3 et sq. Cows Comp., Mignc,

t XVII, 10 et sq. ; V. Essen Der Pvedig. Sa-

lom. Ill ; mais le sens de Conaonator que Im

donne S. Jerome :Cumment. ad i, 1) est le

plus simple et le plus iiaturel. Ce surnom

donne a Salomon ou pris par lui-meme tient

probablement a son habitude connue d en-

sei"ner le peuple dans ses ecnts ou autre-

ment- v. g. par des reunions. V. Misdrasch.

2 _ La Vulgate traduit le verbe an passe,

diril ; les LXX de meme, emev. Ces paroles

ne se referent a rien d'anti-rieurement dit ou

ecrit par i'auteur; le verbe est done ici au

present. L'expression Vanite des Vanites est

une forme de superlatif hebreu.

3. — Litter. Quid reliquum. Quelques-uns

ont cru qu'il y avait ici une allusion au de-

pouillemont opere par la mort : Que reste-t-il

a I'homme post mortem, de tout ce qu il a

acquis? Ce sens ne nous semble pas exact.

Le mot hebreu peut expnmer sans doute

cette idee ; mais il renferme aussi celle d abon-

dnna\ avantage, profit, et, dans tons les nom-

breus passages oil cette phrase se trouve re-

pelec, il nous parait evident, par le contcxte



136 L'ECCLfiSIASTE

C. Lo vent souffle au midi, puis au
nord. tourne et retournc sans cesse,

el revient dans les circuits dej;i pai-

courus.

7. Tons Ics fleuves s'en vout a la

mer, et la mer n'en est point rom-

plie; puis ils retournent au lieu d'ou

ils sout sortis.

8. Toutes choses ont ete remuees

0. Gyrat per meridiem, et flectitur

ad aquilonem; lustrans uuiversa in

circuiUi, pergit spiritus, et iu circu-

los suus revertitur.

7. Omnia flumina intrant in mare,
et mare non redundat; ad locum,
nude oxount flumina reverluntur ut

ilerum fluant.

8. Gunctse res difficiles : non potest

qu'il no s'agil point ici dii depoiiillcnicnt (ie

riiomme apres la morl ; mais du peu de piolil

que lui apporlent pendanl sa vie ses efforts

personnels.

6. — Les LXX el la Vulgate, suivis en

cela par un ci-rlain nombre de commenta-
teurs, appliquent au soleil la premiere parlie

de ce versel. Nous n'apercevons dans Ie texle

hebreu aucune raison grammalicale pour Ie

faire, et Ie sens nous parait bion nlns satis-

faisanl si on rapporle ces paroles" au vent :

on n'est guere dans Ihabilude de dire que Ie

soleil tourne du midi au nord; on Ie dii au

conlrairc frequemment du vent. De meme
que, dans Ie verset precedent, I'auleur a

montre Ie soleil allant de I'orient k loccident

et recommengant sa marclie ; de meme, dans

celui-ci. il montre Ie vent allant du midi au

nord et parrourant de nouveau Ie raSme che-

min. Pour suivre la Vulgate et les LXX. il

faut de plus changer de sons et d'objet au

milieu du verset. II est plus simple el plus

nalurel de laisser la division des pensees

d'accord avec celle des versels. Chaque ver-

sel conticnt son idee dislincte et complete :

Ie 4« est cnnsacre enlierement a la terre, li;

5e au soleil, Ie 6« au vent, Ie 7« aux fleuves.

4, o, 6, 7. — Un bon nombre d'auteurs,

parmi lesquels il I'aut ranger S. Jerome, voient

dans ces quatre verscts une description ligu-

r^e de la vie humaine, qui, mobile comme les

etres au milieu desquels elle s'agile, passe,

avec une rapidile egale k la leur. Selon eux,

I'Ecclesiasle se propose de demontrer. en cet

endroil, que rien, sous Ie soleil, ne peul

donner k I'houime la f<'liiiie a laquelle il

aspire, parce quo tout lui echapps et qu'il

ccnappe k tout ; attendu qu'il laut, pour que

ie bonneur soil vrai, rimmulabilite et I'eter-

nile dans la jouissance. « Post generalem

senlenliam quod vana sint omnia, dit S. Je-

r6me, ab liouiinibus incipit, quod frustra in

mundi islius labore desudenl : congregantis

divitias, andjientes ad honorem, Eedificia con-

struentes, et in medio opere suo, subita

morte subtract!, audianl : Insipieiisjiac node
aufeictur anima lua a te; qua; nulem parasti,

cujus eruntf— Saint Luc, xii, 20. — maxime

cum ex omni labore nihil secum ferant, sed

nudi in terram redeunt, unde sumpti sunt. i>

Le but de I'auteur, dans ces quatre versets,

ne nous semble point etre de faire une pein-

ture de la caducite des choses. II ne nous re-

presente point, en effet, le vent cessant de

soulfler sur le monde,ni les Deuves laris dans
leur source; il nous les montre au contraire

roulant incessammenl dans le meme cercle

et continuant leur chemin invariable pendant
que les generations disparaissenl. Ce qu'il

veut faire remarquer, c'est cette invariabl-

lite irremediable, cette immutabilite perma-
nente de la loi qui preside a la marche du
nionde, sur laquelle I'homme n'a point de
prise ni de puissance de direction. C'est pour
cela qu'il fait voir, dans un niagnifique con-
traste, les generations succedant aux gene-
rations pendanl que la terre denieure. que le

soleil, les vents, les eaux continuent leur

course perpetuelle el conslanle. Partant de
la. il montre I'humanite subissant la meme
loi, enfermee, elle aussi, dans un cercle d'ac-

tion au sein duquel elle roule perpeluelle-

nient, lors mdme qu'elle croil en sortir. C'est

la exaclement sa pensee lorsqu'il dit, au ver-

sel 8. que Ihomme ne saurait penetrer au
fond des choses, nialgre lopiniatrete de son

travail; au vers. 9, que ce qui a etc sera, ce

qui s'cst fait se (era; au vers. 10, qu'tV n'j/ a,

rien de twuveau sous le soleil, malgre les pre-

tentions conlraires des hommes; enfin, au
vers. 15, que ce qui est courbc ne pent Hre re-

dresse et ce qui est en moins ne pent etre ajoute.

La vie de I'homme est done ici accusee d'im-
pui.ssance et de vanite, non point a cause de
la rapidite de sa marche, de la brievete de

sa duree ou de la caducite des choses qui la

remplissent ; mais parce (ju'il ne peut, malgre

ses desirs et ses tentatives, trouvor le der-

nier mot des choses el leur commander. Jete

au nulieu d'un monde qui obeit k des lois

mvslerieuses dont son intelligence et sa vo-

lonte ne sauraient se rendre niaitresses,

I'homme demeure dans une dcpendance ab-
solue qui rend souvenl ses efforts vains et

infructueux.

8. — Ce verset a et^ bicn diversement tra-



CHAPITRE I 137

eas homo explicare sermone. Non
saturatur oculus visu, nee auris au-

dita impletur.

jusqu'a la fatigue, et riiomme n'a pu
les expliquer : son ceil n'a point ete

rassasie de ce qu'il a vu, son oreille

de ce qu'elle a entendu.

duit et compris. Les mots qui font le plusde

difficulte sont les trois premiers : ~13 a'W
D»imn~ que la Vulg. tradiiit par omnes res

dilficiles, et les LXX par omnes sennones ijraves,

ndvTe? ol VjI'oi Ei-y.oiioi. Faiil-il prendre le mot

anaT (aebarim) dans le sens de sennones,

verba, ou dans celui de resi Plusieurs onl opte

pour la premiere signification. Hengstenberg

semble demeurer hesitant a cause de la cor-

respondance qu'il aperjoit enlre a'12T et

•\21 (dabar) ; mais nous croyons que la liaison

des idees, dans le verset, milite en faveur

de Topinion contraire. Si I'on prend anal
dans le sens de verba, des trois propositions

qui suivent et ferment la pensee complete du

verset, une seule depend de ces premiers

mots et s'y lie : Omnia verba fatigantur et

non potuit homo exprimere; tandis que, natu-

rellement, ces trois propositions doiyent de-

pendre de la premiere Omnes res fatigantur,

— el non potuit homo exprimere, — non sa-

liatus fuit oculus videndo — nee auris implela

audiendo. Le conlexte general du chapitre, il

est facile de s'en rendre compte, ne semble

pas moins demanderqu'on Iraduisede la sorte.

Une autre dilBcuUe se rencontre au mot

a>W (iegheim). Doit-on, avec Geier, Men-

delssohn, "Gesenius, Rosenmiiller, Hengsten-

berg, rendre ce terme par le passif, ou, avec

Leclerc, Michaelis, Spohn, Bauer, Winer, Kno-

bel et autres, par I'actif? II nous parait, avec

les premiers, que le sens et I'usage demandent

le passif. Le mot a»va» n'est guere employe

dans la Bible que sous cette forme — Deu-

ter., XXV, 18; II, Sam., xvii, 2; Job, iii, 17.

— Knobel, il est vrai, invoque des analogies;

mais I'usage repele du mot lui-meme a plus

d'aulorite"[)ouren determiner la signification

que toutes les analogies possibles. On traduira

done par fatiguees. Cela fait, reste a preciser

la pensee renferrnee dans cette proposition :

Toutes choses sont fatiguees. Les intorpretes

sont encore fort divises sur ce point. Plu-

sieurs, aprfes Luther, traduisent : « Les choses

sont fatiguees plus qu'on ne saurait le dire, »

traduction que Rosenmiiller declare, avec

raison, interdite par I'accentuation massore-

tique, qui ne permet pas de lier ainsi les deux

premieres pensees de ce verset. Pour lui, il

adopte le sens de Drusius : « Fessae et lassae

sunt (res) continue motu et agitatione. » et

paraphrase ainsi : « In perpetua versantur

vicissiludine qua fatigantur quasi. » Puis,

continuant dans le meme sens I'explication

totale du verset, il ajoute : « JVo7i satiatur

oculus oidendo; id est, esedera quae soils, ven-

torum, aquarum, sunt et sensuum humano-
rum conlinute per orbem vicissitudines. »

Rosenmiiller a raison de voir la une compa-
raison, mais elle n'a pas pour objet I'idee qu'il

y trouve. Nous avons essaye de inontrer plus

naut quelesversets qui precedent n'ont point

pour but de peindre les vicissitudes des

choses, mais au contraire la permanence de

leur marche et des lois qui les regissent. Si

cela est. Ton ne saurait admettre le sens de

Drusius et de Rosenmiiller. Une autre raison,

c'est que, dans I'explication de ces exegetes,

le raisonnemenl qui commence au verset 12,

moi I'Ecdesiaste, et qui est evidemment un

appel k I'experience comme preuve des veri-

tes plus haut emises, s'ajuste peniblement a

ces versets anterieurs. L'intention de I'auteur

n'est done point, pensons-nous, de montrer

I'agitalion continuelle des elements et des

hommes, mais de faire voir, comLue nous

I'avons dit, que I'homme, de meme que le

monde, arr^te par la loi superieure qui le

gouverne, roule, lui aussi, dans un cercle

qu'il ne saurait franchir; et, dans ce but, il

le montre aux prises avec toutes les questions,

mettant a contribution pour les resoudre lous

les moyens dont il dispose : son esprit dans

la reflexion et les deux sens qui en sont les

auxiliaires necessaires, I'oeil et I'oreille, mais

demeurant, malgre lout, impuissanl a en pe-

netrer le fond. Nous traduisons done 07?iJies

res fatigantur par ces mots : Toutes choses

ont ete remuees jusqu'd la fatigue, c'est-a-dire :

L'homme a travaille opiniatrement toutes

choses, au point de les faliguer, pour ainsi

dire ; il a remue et remue encore toutes les

questions; son ceil a eu beau regarder et

chercher k saisir, son oreille feouter et cher-

cher a apprendre, il n'a pu arriver a tout

comprendre ni tout expliquer. Ce sens est

parfaitement concordant avec le developpe-

ment qui suit, ou nous voyons I'auteur rap-

peler, d'une part, ses recherches laborieuses

— V. 13, — universelles — v 14, —ses in-

vestigations savantes, inouies jusqu'a lui —
V. 16; — et de I'autre, I'inanite de sesresul-

tats — V. 18, 19. — Du reste, cette explica-

tion est en harmonie, pour le fond, avec cells

de S. Jerome. « Non solum, dit-il. de physi-

cis, sed de ethicis quoque scire dilTicile est.

Nee sermo valet explicare causas naturasque

rerum, nee oculus, ul rei poscil dignitas, in-

tueri, nee auris, instituente dectore, ad sum-

mam scientiam pervenire. Si enim nunc per
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y. Go qui a 6le, voila co qui sera;

ce qui s'esl fait dojii, Yoili\ ce qui se

fera. car rien de uouvcau sous le

soloil.

10. V'oici uuc chose donl on dit :

Voycz, c'est une nouveaute; mais

deja elle a existe dans les temps au-

tericurs.

1 1

.

On ne garde point meraoire des

sii'clei passes; ct de mOme perdra-

t-on le souveuir de ceux qui sui-

vront.

12. Moi, I'EcclesiasteJe regne de-

puis longtemps sur tout Israel, a

Jerusalem.
13. J'ai livre mon esprit aux re-

cherches et aux investigations sa-

vautes sur tout ce qui a etc fait sous

les cieux, cet ingrat travail donnc

jiar Dieu comme occupation aux ills

de riiomrae.

14. J'ai examine toutes les ceuvres

qui se font sous le solcil : oui, tout

est vanite et etude vide.

lb. Ce qui est courbc ne pent etre

redresse, ce qui est en moins ne pent

etre ajoutc.

IC. Je me suis dit en moi-m6me :

voila, j'ai accru, j'ai developpe mes
connaissances plus que tons ceux qui

onl vecu avant moi a Jerusalem, mon
esprit a amplement possede sagesse

et science.

9. Quid est quod fait? ipsum quod

futurumest; quid est cpiod factum

est? ipsum quod faciendum est.

10. Nihil sub sole novum, nee va-

let quisquam dicere : Ecce hoc recens

est; jam enim prtecessit in sseculis

quEe fuerunt ante nos.

11. Non est priorum memoria; sed

ncc eorum qnidem qua? postea fu-

tura sunt, erit recordatio apud eos

qui futuri sunt in novissimo.

12. Ego Ecclesiastes fui rex Israel

in Jerusalem.

13. Et proposui in animo meo qua?-

rere et investigate sapienter de om-

nibus qua; hunt sub sole. Ilanc oc-

cupalioucm pessimam dedit Deus

filiis homiuum, ut occuparentur in

ea.

14. Vidi cuncta qufe fiunt sub sole,

et ecce universa vanitas, et afflictio

spiritus.

15. Perversi difficile corriguutur,

et stultorum infinitus est numerus.

16. Locutus sum in corde meo, di-

cens : Ecce magnus effcctus sura, et

praecessi omnes sapientia, qui fue-

runt ante me in Jerusalem; et mens
mea contemplata est multa sapien-

ter, et didici.

spcititum v'ukmus in (cniymate, et ex parte

t:u;iiiu.i<imus, et cx parte prophetamus, cunse-

qiicnU'i- iifC sermo potest oxplicare quod ne-

scil ; ncc oculus in ((uo cuciitit, aspicero ;

ncc auiis, do quo diibiial, iinplcri. »

9. — Cclle pensi'c nc peiit iHre prise dans

un sens absolu. II s'agit ici do rcnsi!ml)le des

clioses hiimaines nnluretks ou morales, qui,

dan> leur generalile, roulent a pi'u pies per-

peliiellemcntdans le niAuie ccrcie. Le premier

iieuiisliilie s'appliciue aux evencinenls natu-

re!-, le diuxieme aux fails moraux dependant

de la voionle huiuaine.

11. _ Ce verscl expliquc le precedent. On
prcnd pour nouveau ce qui est ancien parce

que le pa>>d est oublie.

1 :' . — Lilt. J'ai reijne. V. Inlrodwtiun, ch. I,

de I'luillieiiticite de I'Ecd. p. 12-13.

14. — L' expression quo nous traduisons

par I'dide lide, et aillcurs par vain travail, etc.,

est diverscment rendue suivant IVlymoiogie

qu'on donnc au mot nWI (rciioul;. LesLXX:
npoaipeci? itv£0|jLC(To?,pn);)o.';((H)n venli; Aquda

ct Tlieodot. : Nout) avq«u, paslw venli; Sym-
luaiuieegalenient : Booxri^i; aviiiou; S. Jerome

:

uljlidin spiritus. 11 relate tenir d'un Hebreu

que Ic mot nvjl sigulfic plulot afflidiu ou

malilia que pastio. Quelle que soil la traduc-

tion, I'idee est claire ct differe peu.

1;i. — La Vulgate prend cetle maximc

uniquemcnt dans To sens moral ; mais le con-

texte nous semble, avec la gencralite des

exegetes liebraiVants, exiger que Ton conserve

lo sens propre des lerntes.

1G. — Quelques uns veulcnt Iraduire : qui

onl regne avant moi, el faire do ces mots uiio
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17. Dedique cor meiim ut scirem

prudeutiam atque doctrinam, erro-

resque et stultitiam; et agnovi quod
in his quoque esset labor et afflictio

spiritus;

18. Eo quod in multa sapientia,

multa sit indignatio, et qui addit

scientiam, addit et laborem.

17. J"ai livre mon coeur a I'etude

de la sagesse, a I'etude de la folie et

de Terreur; cela aussi est vanite et

etude vide.

18. Car multiplier la science, c'est

multiplier Tamertume; augmenter
ses connaissances, c'est augmenter
ses douleurs.

CHAPITRE II

Vanitedesplaisirs(t\^. 1-2). — Tabluaii des tenlativesde I'Ecclesiaste poiirs'en procurer(3-10).
— ImUilile de ces elTorts (V. 11). — Deseiicliantement (SV. 12-23). — Dieu seul peul donner

le bonheur [tt. 24-26).

1 . Dixi ego in corde meo : Vadam
et affluam deliciis, et fruar bonis. Et
vidi quod hoc quoque esset vanitas.

2. Risum reputavi errorem; et

gaudio dixi : Quid frustra deciperis?

3. Cogitavi in corde meo abstra-

here a vino carnem meam, ut ani-

mum meum transferrem ad sapien-

tiam, devitaremque stultitiam, do-

nee viderem quid esset utile filiis

hominum; quo facto opus est sub
sole numero dierum vitse suiB.

1. Je me suis dit ensuite: AUons,

je veux maintenant essayer mon
coeur dans la joie : goutons des plai-

sirs ; mais, helas ! cela aussi est va-

nite.

2. J'ai dit au rire : Insense! et a

lajoie : A quoi bon ce que tu donnes?

3. J'ai etudie mon coeur en me
livrant au plaisir; je le conduisais

avec sagesse, en faisant I'epreuve

de la folie jusqu'a ce que je visse ce

qu'il faut aux enfants des hommes
pour etre heureux pendant les jours

de la vie presente.

objection centre la redaction dii Kolieleth par

Salomon; voir la reponse, I)itroduction,p. 13.

17. — CI Contrariis. dit ici S. Jerome, con-
traria intelliguntur. Et sapientia prima est,

stultilia caruisse. Stullitia auteni carere non
potest nisi qui intellexerit earn... JEqualis

ergo sludii fuit Salomoni. scire sapientiam et

scientiaii], et e rcgione crrores et stultitiam

ut in aliis appetendis et aliis declinandis

vera ejus sapientia probaretur. » Comment.
Edit. Migne, t. XXIII, p. 1023.

2. — A QUOI BON CE QUE TU DONNES. —
Litt. : Quid hoc quod facis? La Vulgate rend
la pensee un peu largement : Quid fruslra de-

ciperis?

3. — En me uvuant au plaisir. — Litt. ;

En retenant ma cluiir dans le vin. La partio

est ici pour le tout : le vin, c'est-a-dire la

table ct ses festins, etant iine des grandes vo-

luptes do rhomme, sert a caracteriser la vo-

lupte d'une maniere generale. Les mots que

nous avons traduils par : Je le conduisais avec

sagesse, sont traduils dans le Commenlaire de

S. Jerome par et cor meum dedujit me in sa~

pientiam, et comraentes ainsi : « Volui vitam

tradere deliciis... sed cogitaiio mea et ratio

naturalis, quam etiam peecatoribus Deus auc-

tor inseruit, retraxerunt rae et deduxerunt

me ad sapientiam rcquirendam, etc. » La
Vulgate donne a tout ce verset un sens diffe-

rent du noire : « Cogitavi in corde meo abstra-

here a vino carnem meam ut animum meum
transferrem ad sa[)ientiam donee vidcret quid

esset filiis liominum. » Nous pensons, avec



4. J'ai fail raes oeuvres avec ma-

gniticcnce. Je me suis bati des pa-

lais; je me suis plante des vignes.

5. Je me suis cree des jardins ct

des vergers que j'ai remplis d'arbres

de toutes especes.

6. Je me suis creuse des reservoirs

d'eau pour arroser mes epais bos-

quets.

7. J'ai eu des serviteurs et des

servantes, des esclaves ues dans ma
maison; j'ai possede des boeufs, des

brebis eu grand nombre. |)lus que

tons ceux qui m'out jirocede a Jeru-

salem.

8. J'ai entasse I'argenl. et ror, le

revenu des rois et des provinces; jc

me suis procure des chanleurs et des

chanteuses; et, en un mot, toutes les

delices des enfants des hommes avec

surabondauce.
9. J'ai depasse en grandeur, en ri-

chesse, tons ceux qui, avant moi, out

vecu a Jerusalem, et ma sagesse n'en

a point souffert.

•ECCLfiSIASTE

4. Magnificavi opera mea, sedifi-

cavi mihi domes, et plantavi vineas;

5. Feci hortos, et pomaria, et con-

sevi ea cuncti generis arboribus.

6. Et extruxi mihi piscinas aqua-

rum, ut irrigarem silvam liguorum
germinantiura;

7. Possedi servos et ancillas, mul-
tamque farailiam, liabui armenta
quoque, et raagnos ovium greges,

ultra oniues qui fuerunt ante me in

Jerusalem;

8. Goacervavi mihi argentum, et

aurum. et substantias regum, ac

provinciarum ; feci mihi cantores, ct

cantatrices, et delicias filiorum ho-

minum, scyphos et urceos in mini-

sterio ad vina fundenda.

9. Et supergressus sum opibus

omnes qui ante me fuerunt in Jeru-

salem; sapientia quoque perse^era-

vit mecum.

beaiicoup de commenlateurs, que Salomon dil

simiilemenl ici qu'il s'est livre au plaisir ; mais

sans oublier qu'il faisail une etude pour savoir

cf qu'il faul a riiomme pour elre lieureux,

autremenl dit, qu'il se livrait au plaisir en

reflechissant sur la mesure de bonheur qu'ap-

porlenl la voUipU' el les biens de ce munde.

La suite du chapitre, ainsi que tout I'csprit

du livre sonl plus d'accord avec celte inter-

pretation.

4-11. — Ce tableau convienl admirable-

menl el en detail a ce qui est dit de Salomon.

I Rois IV. 21, 24 ; V, 1,4; vii, 1, 2 ; x, 27;

II Paral. viii, 8; ix, 20; Cant, iv, 12; viii,

H, etc., etc. . .

8. — Avec surabondance. — C est ainsi

que nous r.ndons les motsnnU71 mU? (scliid-

dah vcscliuldolli). Ces expressions m' se ren-

conlrant en aucun autre endroit de I'Ecriture,

on nc saurail dire coiubien elles ont dcnne lieu

a des interpretations difTerenles. Les LXX ont

traduit par oivoyoov, ou, d'a|ires une vananle.

otvoy.oou; xai oivoy/W?, pnciUatores et ponlhlri-

ees, echansonsdes deux sexes. La V ulg., le >\ r.,

r.\rab. ont aussi accepld ce sens. Aquila y a vu

une espece de vases, y.u)i'xiov et x'jX/.icc. Syiu.

nesemole pas dilTerer dans I'idee en Iradnisanl

par yiiciisnnim iiiipijsitiuiies. L3 Para|ili.chald.

traduit par bulnea ; ce qu'elie exprime ainsi :

« Syphones qui effunderent atiuas calidas. »

D'a'utres, — t). Kimhi, Luther, Drusius,

.Mercer, Leclerc, Geier, Slruensde. etc., —
instrumcula musica. Parmi les modernes, un

crand nombre, pour des raisons d'elymologie

dill'erentes. — V. Gesen. Thcs. ad h. v.,

— donnent le sens de mulieies, et quelques-

uns traduisenl : tine epouse et des coticubines.

— V. Vatab., Dcederlein, Mendels., Kleuker,

Rosenm., J. E. ch. Sclimidt, Gesen., Knobel.

— Plusieurs autres enfin, et pour la plupart

tres-recenls. rendent ces mots par en abon-

(lanre.— .Moklenhawer. Zirkel, Paulus, Ewald,

Boettchcr, Uengsl. — Nous devons dire que

la question reste pour nous fort obscure, ct

que nous avons adople ro|iinion de ces der-

niers pour une rai-^on plus litteraire et ora-

toire que grammiilieale; il nous semble un

peu mes(piin de terminer un si grandiose

tableau des vnluptes terrestrescn presonlanl,

comme I'ideal de la jouissance Immaine. le

plaisir de se faire servir par des echansoni

ou de boire dans des coupes somplueuses, de

prendre des bains ou do se faire donner des

concerts, landis nu'il nous sembli> tiirt nalu-

rel de clorc une enumer^lion necessairement

Ircs-incomplete, en disanl : Href, je me sms

prunire iiver, siirdbondmire tout ce qui fait /i'»

delices des enfants des humnies.



CHAPITRE II
Ul

10. Et omnia quse desideraverunt

oculi mei, non nesiavi eis; nee pro-

hibui cor meum quin omni voluptate

frueretur, et oblectaret se in his quae

prseparaveram; et banc ratus sum
partem meam, si uterer labore meo.

11. Gumque me convertissem ad

universa opera quae fecerant manus

meis, et ad labores in quibus frustra

sudaveram, vidi in omnibus vanita,-

tem et aftlictionem animi, et nihil

permanere sub sole.

12. Transivi ad contemplandam

sapientiam, erroresque et stultitiana

(quid est, inquam, homo, ut sequi

possit Regem factorem suum?)

10. J'ai cede a tons les desirs de

mes yeux; je n'ai refuse a mon coeur

aucune jou'issance; il s'est^ delecte

dans toutes mes oeuvres; c'etait la

ma part, croyais-je, de jouir ainsi de

tous mes labeurs.

1 1

.

J'ai considere toutes ces oeuvres

de mes mains et les soins laborieux

quejem'etais imposes pour les faire;

mais, helas ! tout cela est vanite, tra-

vail sterile, et rien n'est vraiment

utile sous le soleil.

12. J'ai compare la sagesse, la

snttise et la deraison; car que sera-

t-iU I'homme qui viendra apres leRoi,

celui-la que certains ont deja choisi?

12. _ Ce verset se relie a la premiere

partis du precedent; ces mots : Que sera-t-il

riiomme, etc., qui le termine sont comme

une paronlhese a|.i|)clee par I'objet special

du livre et une application faite en passant a

celui qu'il combat, c'est-a-dire Jeroboam

comnio nous I'avons vu dans I'introduction.

— La discordance des interpretes est encore

ici sini<ulierement accentuee. Les LXX ne

presentent pas une idee bien claire, la tra-

duction latine litterale serait celle-ci : Nom
qnis est homo qui ingreditur post consilium?

ea quw fecerunt ipsum. Avec Aquila, niais a

tort peul-§tre, ils ont hi a la place de p)3
(melechl,ro!,lemot pa (melacli) , consed. La

Vul?. semble avoir elle aussi lu differemment

queries Massoreles. car elle prend comme

participe present, ^r\irrj (hosehou), le prete-

rit pluriel, imu?y (hasouhoul, fecerunt, et

voyant Dieu dans le roi dont il est parle,

traduit : « Quid est, inquam, homo, ut sequi

possit regem factorem sjium? » Mais I'ensemble

du chapitre, oil il est question plusieurs fois

de celui qui succedera au roi, ne permet

pas, a notre sens, d'appliquer cette parole

k Dieu. Rosenm. apres Junius : « Quid enim

(est) homo qui (scilicet), ut veniat post re-

gem? Id quod jam fecerunt (faciei) ; » c'esl-

"a-dire qu'est done I'homme prive pour venir

apres moi, Roi, recommencer I'cxperience? 11

n'en fera pas plus que les autres. Mais Ro-

senm. avoue lui-meme que le contexte de-

meure embarrasse. Hengsl. suivant en cela

Mithai^lis prefere traduire : « Car que (fera)

I'homme qui viendra apres le roi?Ce qu'ils

ont deja fait. » Cette interpretation nous

sourit plus que toutes les precedentes, et

permet d'etablir plus facilemcnt la liaison des

idees; mais peut-etre pourrait-on traduire

autrement. En rendant mot pour mot I'he-

breu, on a : Nam quid ille homo qui veniet

post regem, hie quem fecerunt hunc? Ce suffir

hunn peut se rapporter k regem, et dans ce

cas, le mot talem nous semblerait en etre a

peu pres I'equivalent. La traduction serait

:

Celui qu'ils ont deja fait tel, c'est-k-dire rot,

qu'ils ont choisi dans leur pensee. Cette tra-

duction, qui n'ajoute, ni ne retranche, ni ne

deplace aucun mot dans la phrase hebraique,

est d'une concordance frappante avec loute

la pensee du chapitre. L'auteur est preoccupe

par cette idee, pour lui si triste, d aban-

donner ses oeuvres a un successeur qui n y

a aucun droit et qui peut n'etre qu'un sot,

comme il le dit expressement au verset 24.

Deja il s'en est plaint au verset 19. Au 21,

il laisse voir clairement que ce successeur ne

lui inspire aucune affection, aucune sympa-

thie; il ne peut evidemment s'agir de SOR

fils, son langage serait presque odieux. Le

bonheur d'un pere doit etre de laisser en

mourant a son fils un magnifique heritage,

et, s'il est roi,un royaume prospere. L'auteur

a done ici en vue un successeur illegitime.

Ouoi de plus naturel alors, au moment ou A

eiianche si amerement sa douleur, de I'eu-

tendre dire : Qu'esl-ce que I'homme qui viendra

apres.moifLes paroles suivantes : et qu'tlsoiit

deja choisi, indiquent qu'il croit a la possi-

bilite d'une competition et en a connaissance.

— Le ton du verset s'harmonise entierement

avec cette idee. On sent le mepris dans ce

quid homo? de meme que dans ces autres -.

cet homme qui viendra (plus litt. : qui entrera)

apres le Roi; c'est-a-dire le vrai roi, le roi

legitime. II a soin de ne pas dire : qui doit

reqner. On sent encore le mepris dans ces

paroles : qiiils ont deja fait tel, c'est-a-dire

qu'ils ont deja choisi, elu pour tel, allusion a

des "ens par lui connus, mais qu'il ne veut
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1 2 . J'ai vu que la sagcsse remporto
siir la sotlise aulant que la lumiere

sur lo* l(f'ncbres.

1 i . Le sage a des yeux dans la t6te,

et lo sot marche dans Ics lenebres

;

mais j'ai compris qu'un memo sort

les attend.

lo. Je me suis dit en moi-mt^me :

Puisquc men sort sera cclui dc I'in-

sense, a quoi bon taut de sagesse?

Et j'ai juge que cela encore est va-

nite.

1G. Car du sage comme du fou on

pord bieutot le souvenir, etdans I'a-

venir tout sera oublie. ti-i.stesse

!

le sage meurt comme rinseus6?

17. Aussila vie m'ost-elle devenue
pesante, car elles m'uut ])aru mise-

rables les oeuvres d'ici-bas : tout,

en effet, est vanite et peine inu-

tile.

18. Dos lors, j'ai deteste tons les

travaux que j'avais faits sous le so-

leil, et qu'il me faU'lra abandonnera
riiomme qui doit me succeder.

19. Et qui sait s'il sera sage ou fou?

Quel soit-il pourtant, il poss^dera en

mailre tout le fruit de mon labour et

de ma sagesse on ce monde; voila

encore une vanite

!

20. Mon coeur s'est pris a deses-

perer detout ce que j'avais fait sous

le soleil.

21. Car enfin, qu'un homme qui a

d6ploye dans ses ceuvres sagesse,

science, habilete, soit reduit a en

13. Et vidi quod tantuin prjcce-

derot sapientia stullitiara, quantum
diflert lux a tenebris.

1 4. *Sapientis ocnli in capite ejus;

stuKus intenebrisamlnilat; etdidici

quod unus utriusquc ossel iuteri-

tus.
• InO: 8. I. Prov. 17, -23.

15. Et dixi in corde meo : Si imus
et slulti et mens oocasus erit, quid

milii prodest quod majorcm sapien-

tifE dedi operam? Lncutusque cum
meutc mea, animadvert! quod lioc

quoque esset vanitas.

If). Non enim memoria sapiontis

similiter ut stulti in perpetuum. ot

fulura tempora oblivione cuncia pa-

riler oporient; moritur doclus simi-

liter ut indoctus.

17. Et idcirco tajduit me vitse mea),

videntem mala universa esse sub

sole, et cuncta vanitatom et afflic-

tionem spiritus.

18. Rursus detestatus sum omnem
industriam meam, quam sub sole stu-

diosissime laboravi, babiturus hsere

dem post me.
19. Qucm ignoro, ntrum sapiers

an stullus futurus sit, et dominabi-

tnr in laboribus meis, quibus desu-

davi et sollicitus fui ; et est quidquam
tam vanum?

20. Undo cessavi, renuntiavitque

cor mcum ultra laborare sub sole.

21 .. Nam cum alius laboret in sa-

pientia, et doctrina, et sollioitudine,

liomini otioso quaesita dimittit; et

pas so donnor la pnine di; nommor. lis. les

(l('>igne avcc d('dain. Quoi qu'il on soil dc"

coUe iraduclion, on coiivicudra au moins

(ju'avi'celle Icconlexlos't'lalilil naUircllriMcnt

el Concorde avec la situation ik'noncoe par

tout U' resledu livre.

13.-16. — Comparai.*on cnlre liii cl I'in

sensd donl il vicnl de parlcr; allusion a la

pri'ferpncedonncepar la sedition kJeroboam,

a I'oubli des S'Tvices rendus qui ne fera quo

grandir apres sa morl.

17. — Alssi i,\ mi; m est-hlle devenue
PESANTE. Vulgal. : Et idcirco Iteduit niu vita;

nieaj. Litt. Itnque odiui kaiic vilnm.

48. — Et qu'il mi; faudra adan-

DONNER, etc. La pensee de son succosseur le

noursuit. II est ('vident qu'il ne pout tenir C8

langage ni celiii des vcrsets 19 <'l 21, s'il

s'agit de son fils. Ues verscls sons la plunio

di! Salomon ne sont explicablcs qu'apies la

tentative de Jeroboam.



CHAPITRR II *n

hoc ergo vanitas, et maguum ma-

lum.

22. Quid enim proderit homini de

universo labore suo, et afflictioue

spiritus, qua sub sole crucialus est?

23. Cuncti dies ejus doloribus et

serumnis pleni sunt, uec per uoctem

mente requiescit ; et hoc nonne va-

nitas est?

24. Nonne melius est comedere

et Libere, et ostendere animee suee

bona de laboribus suis? et hoc de

manu Dei est.

2b. Quis ita devoravit, et deliciis

affluet ut ego ?

26. Homini bono in conspectu suo

dedit Deus sapientiam, et scientiam,

et Ifetitiam; peccatori autem dedit

afflictionem et curam superfluam, ut

addat, et congreget, et tradat ei qui

placuit Deo; sed et hoc yauitas est,

et cassa sollicitudo mentis.

faire I'apanage de quelqu'un qui

n'est pour rien dans ce labeur; cer-

tes, c'est une vanite et un profond

malheur.
22. En verite, que revient-il a

I'homme de toutes les fatigues et de

tons les soucis qu'il se donne ici-bas?

23. Ses jours ne sont que douleurs,

ses occupations qu'amertume, la nuit

meme son coeur ne repose pas ; en-

core une vanite que cela.

24. Non, il n'est point au pouvoir

de I'homme de manger et de boire et

d'offrir a son coeur la jouissance pour

prixde son travail; cette jouissance,

je I'ai vue, elle vient de la main de

Dieu.

25. Car qui a plus mange? qui a

plus joui que moi?
26. II donne a I'homme qui vit

pieusement en sa presence sagesse,

science et joie. et impose au pecheur

la tache douloureuse d'amasser, d'ac-

cumuler des biens pour les trans-

mettre a qui plait a Dieu. Autre va-

nite encore, autre peine sterile.

24. — L'inlerrogalion de la Vulgate :

Nonne melius est comedere, etc., n'est point

indiquee dans le teste hebraique d'une faQon

quelconque et ne nous parait point rondre le

sens dii verset. Les LXX traduisenl : OOx

lo-Tiv iyaOov ivOpMitM.S (fdi'''^"
'•*"' ° itis-a^ctC.

Non est bomm homini quod manducet et hibat.

Leur traducteur latin, de meme que S.Je-

rome, dans son comraentaire, ajoute en ita-

liquo le mot nisi .-Non est bonum homini nisi

quod, etc., ce qui ciiange completement le

sens et n'est point dans le grec, pas plus que

dans I'hebreu. Pour bien comprendi'O !a pen-

see de ce verset, il faut rendre rigoureuse-

ment la preposition hebraique 2 : Non est

bonum in hoinine quod, etc. 11 n'est point de

bien dans Ihomm?, c'est-a-dire au poucoir de

I'homme, qu'il puisse manger et boire. Au-
trement : II n'esl point de bien dans I'homme

dont il puisse user a son gre. Les mots

D'nb.sn TO (mi iod haclohim) sont en oppo-

sition avec D"TX2 (Baadam) : point de bien au

pouvoir de I'homme, il vient de la main de

Dieu. Cette interpretation rend inutile I'addi

tion proposeepar Ewald, Hitzig. Heilig staedt

Umbreit, etc., du Q (mem) devant hzii'''iJ

(scheiocal)de maniere a pouvoir traduire : Nihil

melius est homini quani, ut coraedal. Mais

quoi qu'il en soit de cette addition, il nous

semble impossible de traduire avecplusieurs :

« Non est bonum homini quod comedat. »

C'est le faire nier ici ce qu'il affirme au

chap. Ill, 1*2 et ailleurs, lorsqu'il dit expres-

sement nisi quod comedat. Quant a cetle lo-

cution manger et boire, c'est un hebraisme

qui signifie vivre enprosperite. — De merae :

Faire voir la jouissance a son dme est un

idiolisme qui signifie faire goiiter joie a son

&me, jouir. La Vulgate traduit par I'interro-

gation : Nonne melius est comedere, etc.

Voir Introduct. p. 104 et seqq.

25. _ Qui a plus mange ? Le mot mange

ne doit pas etre pris au propre, il indiquo

Tab iidance dont I'auteur a joui. Voir bUro-
duiiion, ibid.
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CHAPITRE III

Tout I'St providenliellemcnl regie en detail (V*. 1-8). — Lhomme ne peut v'wn conlre ce qui

est ainsi fixe, ii no peut ciuc profiler (iu hieii que lui oclroio la main do Dieii [ilt. 9-15). —
Impuissance de i'homme devant les injustices de ce monde (**. 16-22).

1 . Tout a son lieure reglee ; et il

est un temps fixe pour chaque chose
sous le soleil.

1. Omnia tempus habent, et suis

spatiis transeunt universa sub cceio.

1. — Tout a son heure reglee. — (Son

temps, 1Q"). JOT Jzeman) ne veut pas seule-

metii dire ttmps d'une maniere generale,

mais lemps regie, te/npu/s stalutum , jyrcefini-

iKiit. TVJ (belli) a aussi, souvent, le sens de

tviiiiius certum. — V. Gesen., Thesaur., aux
derives de ,liy (hadah). — Le lerme ysn
(hepetz) que nous traduisons par chose, et

qui, de fait, a frequemmenl le sens do ne-

goiitim, res, possedc encore, et en premiere

ligne, la signification do voluntas, amor, slu-

diiiDi, propeusio. Hengst. le prend ici dans
cello acceplion : « Verlangon », desir, eiivie.

II est facile de se m^prendre sur la pensee
renfernieo dans cetle maxime et ies sept ver-

sets suivants qui la developpenl.Nous devons
faire, a ce sujel, une remarque analogue a

cello que nous avons faileaucliap,i, vers. 4-7.

Un certain norabre do commentaleiirs onl vu
encore ici une description de la vanite des

choses humaines. S. Jerome dit a ce sujet :

o Incertum el (luctuanlem statumcondilionis
humanse, in superioribus docuil, nunc villi

oslendere omnia in mundo sibi esse conlraria

et nihil stare per|)etuum eorum quae sub coelo

fiunt el intra Icmpus .. »

Uatliius suivant la m6me pensee, s'exprime
ainsi : u Vilae liumanae vanitas aut imper-
foctio alia ratione oslenditur, nimirum quae
in mundo eveniant sunt miilation: nbnoxia,
omnia ad lempus durant, suam habent po-
riodum cui alius rerum ordo succedit priori

saepe omni ex parte conlrarius. »

El Uosi'nmuller,qui Ies loue tons Ies deux :

a Resumit argumentum quod in prima sui li-

bri parte pi'rsequilur, n'ruiii imindanarum
vanilatcm et inconstanliam oslendere. »

Ainsi [lensenl D. Calmet el pliisicurs au-
Ires. Les llebrcux so rangenl aussi h cetle

opinion , el d'autanl plus volontiers qu'ils

y tiouvenl I'occasion d'en faire une appli-

calMn spdcialo k I'liisloire d'Israi'l. II faut

lire, dans saint Jerome, le resume de cetle

curieuse elucubralion. D'autres ne voient

dans ce passage qu'une recommandalion de
faire les choses a proposel dans lour temps;
ce qui fait dire, avec raison, a Rambaca :

Ex quibus omnibus apparel, non hie vo-
luisse Salomonem vilae regulas de lempesli-

vitate in actionibus omnibus observandas
prae>cribere, ut lamen mulli censuerunt : si

quidem ea hie enarranlur quae non depen-
dent ab hominis arbilrio el volunlale, lit

nasci, mori, pordere, etc., unde hie praecepto

de causa lemporis observanlia nulius locus

relinquitur j Pour bien saisir la pensee de ce

passage, il faut se reporter a son point de
depart, enonce en terminanl le chapitre ii, k

savoir, que c'esl Dieu qui dislribue k qui lui

plait science, gloire, succes, tresors, etc., et

a sa conclusion formulee a la fin du tableau

en question, au vers. 9, oil il monlre I'homme
impuissant a beneficier, par Iui-m6me, de ses

efforts. II faul encore le considerer appliquant,

dans le reste du cliapilre, cetle doctrine ge-

nerale aux injustices humaines que Dieu pro-

videnliellemcnl permel et que I'homme, ne

pouvanl les empficher, doit supporter avec

resignation et sans irislesse. On arrive par

Ik a reconnailre clairement que cello des-

cription est une peinlure de la dependance

huinaine sous lo gouvernement de la I'rovi-

dence, quo c'esl donner une interprelalion

inexacle au l^r verset quede Iraduiro : II n'y

a qu'un temps pour tout, c'est-k-dire tout

passe vile ; el qu'enfin la pensee veritable est

celle-ci : Tout, absolument lout, est regie

par Dieu, (7 y a un (i»//w regie, un lemps de-

termine, pour cha'jue ehuse, ("est, d'ailleurs,

ainsi (juo I'onl compris beaucoup d'inler-

preles. Mercer dil h co sujet : « Ego hanc
lomporum vicissiludinis descriptioni'in, non

solum ad rerum vanilalcni summam osten-

dendam perlinere credidiMiin, fruslra esse

quod nos torqueinus in rebus pleri^que, cum
nonduin lompus ooruiii adveiieril et suum
euiqiie rei a Deo sit pr;efinitum tempus, quod

anteverii non dobeal, nee possit; verura el
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2. Tempus nascendi, et tempus
morieudi.
Tempus plantandi,et tempus evel-

lendi quod plantatum est.

3

.

Tempus occidendi, et tempus sa-

nandi.
Tempus destruendi, et tempus

aedificandi.

k. Tempus flendi, et tempus ri-

dendi ; tempus plangendi, et tempus
saltandi.

5. Tempus spargendi lapides, et

tempus coUigendi.

Tempus amplexaudi, et tempus
longe fieri ab amplexibus.

6. Tempus acquirendi, et tempus
perdendi.

Tempus custodiendi, et tempus
abjiciendi.

7. Tempus scindendi, et tempus
consuendi.
Tempus tacendi, et tempus lo-

quendi.

8. Tempus dilectionis, et tempus
odii.

Tempus belli, et tempus pads.

9. Quid habet amplius homo de la-

bore suo?

2. II y a un temps pour naitre ot

un temps pour mourir, un temps
pour planter et un temps pour arra-

cher ce que Ton a plante.

3. II y a un temps pour tuer et un
temps pour guerir, un temps pour
demolir et un temps pour edifier,

4. Un temps pour pleurer et un
temps pour rire, un temps pour gemir
et un temps pour danser,

5. Un temps pourrejeterles pierres

et un un temps pour les ramasser,

un tempspour embrasser et un temps
pour s'abstenir d'embrassements,

6. Un temps pour acquerir et un
temps pour perdre, un temps pour

garder et un temps pour abandon-

ner,

7. Un temps pour dechirer etun
temps pour coudre, un temps pour

parler et un temps pour se taire,

8. Un temps pour aimer et un
temps pour hair, un temps pour la

guerre et un temps pour la paix.

9. Quel profit done celui qui tra-

vaille retire-t-il de ses fatigues?

unicum remediiim esse ad lollendam vanita-

tem nosttorum conaluiim et sludiorum, ut,

si quando quod nobis accedat, sciamus non

citra aul praeter tempus a Deo ordinatum

id fieri ; itaque quidquid acturi siimus Deo
committamus, ab eo eventum expectantes. »

Henz. (p. 7) repete la meme idee. Carthwr.

:

a Docirina liaec ex reconditissimis divinae ad-

ministrationis lliesauris deprompla est. Nil

tam magnum aut minutum, de quo Deus ab

seterno quid facturus sit non decrevit, et

tempus et locum quo facienda sunt. »

Pembel. : « Pendent singula a Providentia

divina, quae certa constituit illis tempora

turn existcnliae, turn mutationis suae. » — V.

encore Junius, Geier, Tirin, de Amama, etc.

— Ajoutons aussi que c'est peut-etre en vain

que plusieurs interpretes, entr'autres Lyra,

s'evertuent a trouver entre les ditTerentes

parties de ce tableau une liaison historique

ou logique. L'auteur au contraire s'ingenie,

semb'le-l-il, a melanger dans son enumeration

les fails imporlants et insignifiants de la vie

humaine, comme naitre et mourir, coudre et

decoudre, les actions libres et les accidents

S. Bible.

involontaires, comme danser et perdre son

bien, les sentiments individuels el intimes, et

les actions sociales et publiques, comme
aimer et hair, faire la guerre et la paix, pour

montrer que la direction divine atteint la

vie humaine dans sa totalite absolue, les de-

tails les plus minimes aussi bien que les 6ve-

nements les plus imporlants.

5. — II ne pent s'agir ici de constructions

,

autremenl l'auteur repete inulilement cequ'il

a dit au vers. 3. Hengst. met done d'une

fagon inopportune ce verset on parallelisme

avec les paroles de Jesus-Christ, a propos du

temple de Jerusalem Vidms hmc omnia?

Amen dim vohis, non relinquetur hie lapis su-

per lapidem, qui non destruatm-. — Matlh.,

XXIV, 2, — Nous aimons mieux, avec beau-

coup d'interpretes, appliquer ce verset aux

travaux de la vigne ; il y a un temps oour

rejeter les pierres, v. g., lorsqu'on sarclo la

vigne et la debarrasse des cailloux inutiles

qui genent le labourage; un temps pour les

ramasser, lorsqu'on repare les clotures et les

chemins.

l'Eccl. 10



10. Jo I'ai examimS col ingrat la-

beiu" que Dieu a donne pour occupa-

tion aux enlanls des liorames.

11. Diini fait toiUes choses admi-

vables d'a-])ropos; mais, bien qu'il

ait doniK' pour carriere a Tespiit di^

rhoramc toulc la duree des temiis. il

lie saurait decouvrir I'lieure oh doit

commencer et finir chaque ceuvre di-

vine.

12. J'ai compris que riiomme ne

L'ECCLfiSIASTE

10. Vidi afQiclionem quam dcdit

Dcus filiis hominum ut distendantur

iu ea.

1 1

.

Cuncta fecit bona in tempore

suo.et mundumtradidil disputalioni

ponim. ul non invcnial hnino opus

quod operatus est Deus ab initio us-

que ad liueni.

12. Et cognovi quod non esset me-

10. — De quel labeiir s'as^il-il' Geier, Ro-
.>enmullor, etc., croicnl qu'il s'agit de la re-

cherche di\ secret di' la Providrnce dans le

gouverni'menl dii monde, nienlionne au ver-

sel 1 1 . Hengsl. nou-; parait avoir raison centre

eux en cNpliciuanl au contraire ce verset par

le preci'donl. « Celte peine, dit-il, ne ronsiste

nullemenl dans I'DCCupalion de considerer ou

de p(5nelrer le gouvernemenl dii nionde ; elle

consist!' beaucoup plus, d'apres le verset 9, a

SB donner des soins inuliies, a s'exceder de

travail, a vouloir et ne pouvoir faire, parce

que lout ar;ive comine il a etc une foislixe et

d^crete par Dieu. » Le conlexle devient, dans

celte t'X('£;ese, simple et facile. — V. liv. I,

Paraph, dans Salom. et VEcdesiaste, lor vol.

1 1 .— La grande difficult^ de ce verset vient

de rincertitude du sens qu'il faul attribuer

au mot caSyn (haholam). La Vulg., et apres

elle Geier, Leclerc, Gesenius, le prennenl

dans li' sens ordinaire au Talmud et aux

Rabbins, celui de mundus, et queliiues autres

dans celui de stiidium mundi, « Weltsinn ».

mais il laul remarquer que I'Ancien Testa-

ment nVn presenle point ailleurs d'exemples.

Les LXX traduisent mieux par (ru[i.KO(VTa tov

oiciva. Plusieurs commenlateurs, — Doederl.,

Bauer, Rosenm., Mich., Hengsl. et d'aulres,

— se rapprochant di- I'idee des LXX, adop-

tenl le sens d'eternite, « Ewiskeil » ; mais,

quoique s'entendanl sur la signification du

terme, il v a bon nombre de variations dans

leur ex^gese. F'ropromenl, ce terme signilie

occuUum, ce qui a fail traduire par « secret

impenetrable » (Gilly). Applique an temps, 11

veut dire un temps raclie, loiui, inde/iiii, et

e'est pour eela qu'il est si souvent employe

pour expiimer la duree du monde, D'7V),

toujours. lant que le monde durera. II n'est

nullemenl b.'soin de sortir de celte signilira-

iion pour avoir ici un sens parfaitement d'ac-

cord avec toutes les idijes du chapitre el

celles qui se retrouvenl plus loin dans notre

livre. La construction de la phrase nous

scmble k remarquer. Dens expres>inns sont

mises en correspondance et en relief par I'au-

teur : Ssn-HN (eth-hirol) i-t oSvn-nN (lHIi-

haholani). II les jette toutes les deux au com-
mencement de chaque proposition, avant le

verbe. avec le r^N demonstratif, pour y appe-

ler I'attentionet faire reiiiaiquer leiir relation.

Ssn (hocol), le tout, c'est le monde envisage

dans I'liniversalile de ses cibjets et de ses eve-

nemenls. aSynihShdlam), (e toiijoui's, c'est le

monde envisage dans raniversalilo de sa du-

ree. Traduisant liiteralemenl, nous avons :

Le tout ilfait beau dans son tcmjis,

aussi (de plus, aj).

Le loujours il a place devant I'csprit d'nix

(au pluricl), c'est-a-dire I'espril des hommes
pris dans leur ensemble), sans que I'homnn'

puisse decouvrir I'muvre (au sing., chaque

ceuvre) que Dieu fad, du conmcniement a la

fm. Ces deux mots, le lout, le loujours, mis

ainsi en evidence et en correlation, font

admirablement ressorlir I'impuissance de

Ihonime. Le sens est donccelui-ci : Dieu fait

arriver toute chose avec un admirable ^-

propos, k I'heure convenable; mais, c^uoiqu'il

donne a I'esprit humain toute la serie des

siecles pour mediter son action, c'est en vain

qu'il tenterait de decouvrir I'heure oil com-

mencera et Qnira chaque ceuvre de Dieu;

c'est-a-dire I'heure d'arrivee, I'heure fixee

par Dieu, pour chaque chose, pour le temps

de naitre et de mourir, de rive et de pleu-

rer, etc. Autrement, cnnime il le disait de

suite, c est Dieu seul qui decrete I'instant OU

chaque evenemenl doit se produire, et tout

le travail de I'homme pour le faire arriver en

dehors de sa volonte esi eniierement vain.

Pens^e absolument identique i4 celle du

chap. VIII, 16 et 17, oil il dit qu'apres avoir

jour et nuit poursuivi vaini'inent la solution

de ce probleme, il a vu que les ceuvres de

Dieu sont telles que Ihumme ne pourra jamais

en dei-ouvrir In hi et que le sage lui-mtme ne

la saurait trouvi.r, de telle snrte que. justes et

saqes et leurs nnwrcs sont cnmpl element entre

les mains dc Dieu. — (^h. ix. 1.

12. — J'ai compris que tout ce yiE
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lius nisilsetari, et facere bene in vita

sua.

13. Omnis enimhomo qui comedit

et Libit, et videt bonum de labore

suo, hoc donum Dei est.

14. Didici quod omnia opera quae

fecit Deus, perseverent in perpe-

tuum; non possumus eis quidquam
addere, nee auferre, quae fecit Deus
ut timeatur.

1 5

.

Quod factum est, ipsum perma-
net; quae futura sunt, jam fuerunt;

et Deus instaurat quod abiit.

16. Vidi sub sole in loco judicii

impietatem, et in loco justitiae ini-

quitatem.

17. Et dixi in corde meo : Justum
et impium judicabit Deus, et tempus
omnis rei tunc erit.

18. Dixi in corde meo de filiis ho-

minum, ut probaret eos Deus, et os-

tenderet similes esse bestiis.

19. Idcirco unus interitus est ho-

minis et jumentorum, et aequa utri-

usque conditio ; sicut moritur homo.

pent pour son bonheur autre chose

que se rejouiret se faire dubien dans

sa vie.

13. Et de plus, que, quiconque

mange, boit et tire jouissance de son

labeur, le doit uniquement a Dieu.

1 4

.

J'ai vu que tout ce qu'il fait de-

meure immuable. On n'y peut aj ou-

ter, ni retrancher; il vent rendre les

hommes craintifs devant lui.

lb. Ge qui a et6 est, et ce qui sera

a deja ete : Dieu renouvelle ce qui

est passe.

16. J'ai vu, en outre, sous le soleil,

au siege m6me du droit, regner I'in-

justice. et aulieu de la justice, sieger

I'iniquite.

17.Et je me suis dit en moi-meme

:

Le juste et I'impie, Dieu les jugera

plus tard ; il est un temps laisse a

tout dessein ici-bas; mais surtoute

oeuvre la-haut, justice sera faite.

18. Et je me suis dit en mon cceur :

Ges choses, Dieu les permet a cause

des enfants des hommes ; c'est pour

les eprouver et leur faire voir qu'ils

sont, pour eux-memes, aussi impuis-

sants que la bete.

19. Car, exposes aux surprises du

sort sont les enfants des hommes,
aussi bien que la bete ; tous deux out

l'homme peut pour son bonheur, etc. — Ces

paroles rendenl ngoureusement le sens de

I'hebreu, qui porte : J'ai vu qu'il n'est point

de bien en eux, D3, c'est-a-dire en leur pou-
voir, a leur disposition. — V. phis haul,

chap. II, V. 24. — La Vulg. : Et cognovi quod

non esset melius nisi Icetari. Les LXX tra-

duisent lilteralement : 'Eyvwv 6ti oOx Sotiv

Et se faire du bien dans sa vie. — Lit-

ter. : Et de jaire du bien. Les nonibreux

Passages analogues qui se rencontrenl dans

ouvrage nous portent a croire qu'il faut tra-

duire : Et de se faire du bien.

13. — Qui mange et boit. — V. chap, ii,

3, 24.

45. — Voir chap, i, vers. 9.

17. — Ce versel est assez elliptique. II

porte lilteralement : Car il est un temps pour
lout dessein, mais sur toute ceuvre; Id-haut...

Cette derniSre proposition inachevee est 6\i-

demraent en opposition avec la precedente, et

I'adverbe Id-haut, dans celle-ci, appelle, dans

celle-lci, I'adverbe ici-bas : Ici-bas, le temps

de la tolerance ; lorhaut, celui de la justice.

De meme, la premiere proposition, le juste et

I'impie, Dieules jugera,demande qu'on ajoute

h la seconde : justice sera faite : car le sens

est manifestcment celui-ci : Le juste et I'im-

pie doivent etrejuges; ils ne le sont pas ici-

bas, ils le seronl Id-haut. Ce mot la-haut ellip

tiquement rejete a la fin de la phrase est sin-

gulierement expressif, et, comme le dit tres-

bien Hengst., i'ecrivain montre du doigt le

lieu diijugement futur -.Mais sur toule ceuvre,

la-haut!...
,18. _ Vo\T Introduct. p. 75 et suiv.

19. — Exposes aux surprises du sort.

— La ponctuaiion massoretique demande

cette traduction plus lilterale et plus vrai«
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une mcrac dcstincc : de meme que
I'un meurt, Taulre mourt aussi, un
mt^me souffle les anime. L'homrae
n'a pas d'avantage sur la bete, tous

deux soul Yanil(^.

20. Tous deux vont au mfime lieu :

tous deux sont sortis de la [loussiere

et retourneut a la poussiere.

21

.

Qui voit I'esprit de rhomme,
lequel raonte vers le ciel, et I'esprit

de la bete qui descend vers la terre?

2'2. J'ai des lors compris que
riiomme n'a rieu de mieux a faire que
de proliter du succes de ses oeuvres;

car c'est la sa part. Qui lui revelera,

en effet, ce qui doit lui arriver dans

la suite?

sic et ilia moriuutur : similiter spi-

rant omnia, et nihil habet homo
jumento amplius; cuucta subjacent

vauitati

;

20. Et omnia pergunt ad unum lo-

cum ; de terra facta sunt, et in terram
pariter revertuntur.

21

.

Quis novit si spiritus filiorum

Adam ascendat sursum, et si spiri-

tusjumentorum descendat dcorsura?

22. Et deprehendi nihil esse me-
lius quam Isetari hominem in opere

suo, et banc esse partem illius. Quis

enim eum adducet, ut post se futura

cognoscat?

CHAPITRE IV

jmpuissance de I'homme en face des oppressions {tt. 1-3). — Le succes est jalouse, soltise

de la jalousie {tt. 4-6). — Vanite de Tavarice (**. 7-121. — Vanile de la gran-

deur {tt. 13-16).

1 . J'ai porte ailleurs mes regards

et j'ai vu les oppressions qui se com-
mettent sous le soleil. Les opprimes
Tersent des larmes et personne qui

les console; personne qui les arracue

a la violence de leurs persecuteurs.

Non, pour eux il n'est point de con-

solateurs.

1, Verti me ad alia, et vidi calum-
nias quse sub sole geruntur, et la-

crymas innocentium, et neminem
consolatorem ; nee posse resistere

eorum violentiae, cunctorum auxilio

destitutos.

que cetlc autre : Le sort des enfants des

liommes est le sort de la Mle. — V. Cahen,
Bibl., Iraduct. Voir Introdurt., p. 76 el suiv.

21. — Qui voit l'esprit de l'homme ,

LEQUEL MONTE VERS LE CIEL, etc. — Litter.

:

Qui voit I'esprit de I'lioimne, lequel monte, et

I'esprit de la bite, lequel descend? La Vulg.,

au lieu do ralliriiialion lequel monte, lequel

descend., traduil d'une facon dubitativc : Quis

nooil si spiritus filiorum Admn ascendat sur-

sum, etc. ? Les LXX, do meme, et avoSalvei

outJ dv(o. Le texle niassoreiique s'accorde

aioins bien avcc cettc traduclion.

22. — Ce qui doit loi AnRivEn dans la

SUITE. — Lilt. : Ce qui sera apres lui. li ne

8'agit point ici de I'avenir apres la iiiort,

mais de I'avenir terrestre. — Tout ce pas-

sage 16-22 est expiique et discute dans I'ln-

trodiiction, pp. 75-82.

1 . — Ce verset et les reflexions qui le sui-

vpiit doivent s'unir aux versets precedents.

II lait partie du raisonnemenl etabli sur le

verset 16 du chapitre precedent. L'intenlion

de i'auteur, en rappelant ces tristesses, est

moins de moiilrer ce que les hommes ont k

souffrir que I'impuissance oil ils sont d'eloi-

gner d'eux ces souiTrances. Rosenmiiller nous

semble done avoir manque le but que se pro-

pose le Kohcleth lorsqu'il dil a propos du

verset 16 du chap, in « sunt, qui hie non
lam eo rcforant, quod ubi jus vigere debue-

rat, regnet potius injuria et iniquitas, quam
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2. Et laudavi magis mortuos quam
viventes

;

3. Et feliciorem utroque judicavi,

qui necdum natus est, nee vidit mala

quae sub sole fiunt.

4. Rursum contemplatus sum om-
nes labores hominum, et industrias

animadverti patereinvidise proximi;

et in hoc ergo vanitas et cura super-

flua est.

b. Stultus complicat manus suas,

et comedit carnes suas, dicens :

6. Melior est pugillus cum requie,

quam plena utraque manus cum la-

bore, et afflictione animi.

7. Gonsiderans reperi et aliam va-

nitatem sub sole.

8. Unus est, et secundum non ha-

bet, non filium, non fratrem, et

tamen laborare non cessat, nee sa-

tiantur oculi ejus divitiis; nee reco-

gitat, dicens : Gui laboro, et fraudo

animam meam bonis? in hoc quoque
vanitas est et afflictio pessima.

2. J'ai trouve plus heureux les

morts que ceux qui vivent aujour-

d'hui.

3. Et plus heureux encore que les

deux, quiconque n'a jamais existe
;

car il n'a pas vu le mal qui se passe
sous le soleil.

4

.

J'ai vu que tout le travail et tout

le profit qu'il apporte est d'exciter la

jalousie d'autrui; vanite encore et

peine inutile.

b. Le sot se croisant les bras et de-

vorant sa chair, s'ecrie :

6. Mieux vaut plein une main de
repos que plein les deux de labour et

de vain travail.

7. Je me suis tourne et j'ai vu une
autre vanite sous le soleil.

8. Tel vit seul, personne avec lui,

ni enfant, ni frere ; cependant son la-

beur n'a point de treve et ses yeux
ne se rassasient pas de richesse. II

ne se dit point : Et pour qui done tra-

vaille-je et prive-je mon coeur de sa

jouissance? Vraie vanite et mechante
occupation que cela.

eo, quod hoc abhominibus eraendarinequeat;

etsi Donus sit princeps et diligens magislratus,

non tamen posse omnes facinorosos tolli, nisi

det Deus ; itaque hoc committendum est Deo »

(Comment, p. 94). II nous semble au contraire

que Salomon se propose ici de repousser la

responsabilite des sonffrances populaires en

les montrant inevitables parce qu'elles enlrent

dans le plan providentiel auquel les liommes

ne peuvent rien. S. Jerome exprime parfaite-

ment le sens de I'auteur, lorsqu'il dit en par-

lant des oppressions denoncees ici comme in-

consolees : o Et hsec est causa quod non va-
leantconsolari » Comment. Ed. Migne, p. 1044.

Cf. Ps. Lxxni, 1 et sq. ; Jerem. xn, 1

;

Job, IX, 22.

4. — La Vulg. : patere invidice proximi.

Le succes lui-meme peut devenir par la ma-
lice d'autrui une cause de peine.

6. — Beaucoup d'interpretes ne mettent
pas ces paroles dans la bouche du sot. lis

voient plulol ici la condamnation de I'oisi-

vele prononcee par I'auteur, et traduisent :

Mieux vaut une main pleine avec repos que
les deux avec labeur et vain travail. » Cette

maniere de dire serait une condamnation bien

faible et semblerait plutot frapper I'exces

dans le travail que la paresse. Litteralement

rendu, ce passage donne : Mieux vaut pleni-

tude de la main de repos (une main pleine de

repos), que plenitude des deux de labeur et

vain (j-flMaii (que plein les deux de labeur, etc.),

ce qui est parfaitement la maxime du pares-

seux. Si Ton considere, en outre, qu'au pre-

cedent verset les verbes sont, non au parfait,

mais au participe present, on voit tout de suite

que le verbe dixit est naturellement snus-en-

tendu ; Le sot se croisant les mains et devorant

sa chair (se dit) : Mieux vaut, etc. La con-

damnation de cette conduite et de ce langage

n'a point besoin d'etre formulee dans une sen-

tence distincte, elle Test explicitement par

I'epithete donnee h cekii qui agit et parle de

la sorte, etque I'auteur qualifle de sot, TDOH.
g. _ Le verbe est, dans I'hebreu, sous-

entendu comme precedemment. Ces mots :

II ne se dit point, ne sont pas exprimes, mais

il est visible qu'ils doivent etre ajoules. Cette

similitude de precede peut encore peut-^tre

servir a fortifier I'exeg^se des versets 5 et 6.
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9. Mieux vaut vivrc ;\ deux que so-

litaire ; il y a pour les deux uu avan-

tage dans le travail.

10. Car dans les chutes, ils se re-

levent I'un 1'autre; mais mallieur a

I'homrae seul qui torabe, il n'a per-

sonne pour le relever.

11. De plus, si deux dorment en-

semble, mutuoUement ils s'echauf-

fent ; mais rhomrae seul, comment

se rechauffera-t-il?

12. Etsi quelqu'unpr^vautcontre

un seul isole, deux unis pourraient

lui resisler : le triple fil ue se rumpt

pas vite.

13. Mieux vaut un enfant paime

et sage qu'uu roi age _et sot qui ne

salt pas prevoir Tavenir.

14. Car il moute de la prison au

trone, encore bien que venu pa'jvre

dans son royaume.

lb. J'ai vu tons les hommes d'a-

lors acclamer ce jeune homme qui

regnait a sa place.

9. Melius est ergo duos esse simul,

quani unum; babeut enim cniolu-

menUun societatis suai;

1 0. Si unus ceciderit, ab altero ful-

cietur; vse soli! quia cum ceciderit,

uon babet sublevantem se.

11. Et si dormierintduo, fovebun-

tur mutuo ; unus auomodo caleliet?

12. Et si quispiam praeyaluerit

contra unum, duo resislunt ei :
funi-

culus triplex difticile rumpitur.

13. Melior est puer pauper et sa-

piens, rege sene et stulto, qui nescit

prffividere in posterum.

14. Quod de carcere catenisque m-

terdum quis egrediatur ad reguum;

et alius natus in regno, inopia con-

suraatur.

15. Vidi cunctos viventes qui am-

bulant sub sole cum adolesceute se-

cundo qui consurget pro eo.

12. — II n'a pai-le plus haul quo de la so-

ciele il deux ; ici, il Icimine en disanl ; Lc

cordon dtroufils ne se rompt pas DiJe. Heiigsl.

remarque, avcc raison, qu'il emploie ceUe

comparaison, k cordon atroisfils « drei^ache

Schnur, » parce que c'csl ainsi qu'ordinairu-

meiUest fait le coidonsolide.Or,comme ante-

ripurcment il a voulu, sous I'image de la sociele

a deux, parler uniquemenl de la force qui

requite de iunton en general, celle_ maniure

de dire ne jure point avec ce qui precede.

13. — Cctie traduction des LXX que nous

suivoiH est parfaitement d'accord avec le

lexte cl le sujei de I'allusion. — V. plus has,

V. 16 ;v. aus>i Munstcrel Cahen.— Du reste,

si Ton Iraduit avec beaucoup ; Qui ne .tait

Hre averti, I'apiilication au Pharaon qui ne

peul comprendre le sens do ravertissenient

nocturne n-gu en songe, sera aussi naturelle.

V. |)lus bas, vers. 13.

U. — Encore bien que dans son nov.vu-

ME. etc. — Ainsi traduisenl Occderl.. Scliniidt,

Rosenm., Knobol el d'autres. Les LXX ap-

pliquenl aii-^si ces paroles k I'enfant puuyre.

On pj'ul traduire avec eux : Bien que drins

son royaume il soit detenu paiwrc. ^D (ki) 'sl

souvenl usitc dans le sens do ij«</mrjs :
—

II, Sam.. XXIV. 10; Ps.. XXV. 11 : XLL 5;

Prov., VI, 3o;Ezech., iii, 9. — V. Geicr. —

Hen"st . et plusieurs autres : « Pendant que s up-

pauvrit celui qui eUiil ne dans son roi/aume; »

c'est-a-dirc sur un trone, de race royale. Ils

appliquent ces paroles au vieux roi

15. — Lilt. •• J'ai vu lous les hommes aUant

sous le soteil avcc I'enfant. le second, qui se

tenait a .«n place. Tous les commenlateurs, a

peu pres, traduisent comme nousl'avons fait,

par : qui regnait a sa place. Les mots : 1•w^5

inv» vnnn peuvent en eflel so rendre de la

soTte, le moinnn (ahhalli) ayanl frequemnient

le sens de d la place de, loco. On ne peut discon-

venir aussi quil a souvenl et m(ime onginaire-

ment le sens de sub, infra, Om- Ainsi. on 1 cm-

ploie pour parler d'une feuiine « qui scorlalur,

adulleralursH6inari<o.»-A'om6.,v, 19; Ezech.,

xxiii o. — Quant a Texpression TCV (liainad),

se tenir, ellc est la pluparl du lemps en usage

dans le sens do serviU, ministravil, precise-

ment surtoul lorsqu'il s'agit du service d'un

roi ou d'un chef important. — Deut., I, 38

;

I R. I, 28 ; Dan., i, 5, etc. — Qui se tenatt

sms'lui, pent done 6lre aussi requivalenl de

quile scrvait, qui elait son ministre. Mais, en

acceptant la traduction commune, il laut s6

demander si I'idee n'esi pas la meme. Uejiner

a la place, ou plus liUeral'^ment se Icnir a la

place de (luelqu'un, i)eul si-nifier le .<:upplan-

tcr, mais aussi cxcrccr la charge en son nom.



16. Infinitus numerus est populi

omnium, qui fucrunt ante eum; et

qui postea futuri sunt, non Isetabuu-

tur in eo; seii et hoc vauitas et af-

flictio spiritus.

CHAPITRE IV
'^'

16. Elie etait infinie la foule, la

multitude quileurreudaitliommage,

mais la posteriteu'a point prohte_de

sa gloire ; c'est la, encore une vanite,

un sterile travail.

le remnlacer, en tenir lieu: or, nous croyons

que c'est la le sens de ce passage qui fait al-

lusion a Joseph, lequel, sans siipplanler Plia-

raon, devienl de lait le vrai roi de 1 Egyple.

— V. vers. '16.

46. — Qui LEUR BENDAIT HOMMAGE. — All

lieu de liadiiire ;
popu''" "'""' ?'" A"'

""^^

eos, ce qui rend le teste biblique sans le tour-

menteraucunement.— V.Mercer,Di., Pmea.,

Sim., Geier et d'aulres; - plusieurs, avec

Rosenm., Knobel, Hengst... lisent populo

omni quos fait ante eos, dans le sens de ante

qtios fuit.lli sont a peu pres necessiles a cette

iraduction par celle qu'ils ont donnee au ver-

set precedent. Ayant fait le second enlant

supp^anter le vieux roi, ils ne peuvent plus

representer le peuple rendant ses hommages

aux deux k la fois. Mais, si le second enlant

n'est, suivant notre interpretation, que le

premier ministre de ce roi, le peuple, tout en

acclamantprincipalementlenouveauministre,

rend a la lois ses hommages aux deux, et ce

passage ainsi compris et un peu tourmenle

Hans la traduction d'Hcngstenberg reste tres-

naturel a tous points de vue. On remarquera

que lorsque I'auleur dit : j'ai vu les hommes

d'alors acclamer I'enfant, le second, cette de-

signation expresse a parlaitement quand meme

sa raison d'etre, car elle indique que les sym-

pathies populaires se portaient surlout vers

lui, nouvellement eleve a cette dignite par sa

sagesse el le service rendu.

Mais la posterite n'a point profite de

SA GLOiRE. — Litt. : Ceiix qui viendront apres

ne se rmuiront point en lui. Se rejomr en

quelqu'un (3-na©) v. g. se rejouir en Jehovah

,r^\^r]>l^^ na^;, veut dire frequemment se re-

jouir du secours, de la protection de Jehomh.

11 est done ici legitime de traduire : la poste-

rite ne profitera point de lui, de sa puissance,

de sa eloire. S'agit-il de la posterite en gene-

ra' ou des descendants de ce jeune homme,

de ses compatriotes futurs? L'allusion a I'his-

toire de Joseph, qui, k noire avis, regiie dans

tout ce passage, nous porte a voir dans ces

mots une relation avec ce qui est dit dans

VExode, I, 8, du Pharaon qui n'avait pomt

connu Joseph, et qui, ne se souvcnant plus

(les services rendus, tourmenta les Hebreux.

Et dans ce cas, il serail ici question des des-

cendants de Joseph et de ses compatriotes, et

non point des Egyptiens.

Cette allusion a I'histoire de Joseph ne sau-

rait 6tre douteuse. Hengstenberg la reconnait

pour les versets 13 et 14. « 11 est visible,

dit-il, que I'auteur a emprunie le trait du

ieune homme sorlanl de la prison pour regner,

'a Ihistoire de Joseph; mais, ajoute-t-il, c est

le seul- le reste du morceau n'a aucune rela-

tion avec ce fait historique On ne pent y

rapporter ces paroles : pendant que 1 autre

ne dans son royaume devient pauvre. » La

reponse a cette difficulte se trouve dans la

traduction que nous avons proposee de con-

cert avec beaucoup de commentateurs. bi au

lieu d'appliquer ces paroles au vieux roi, on

les applique a I'enfant, elles sont parfailement

d'accord avec I'episode de Joseph, venu pauvre

en Equpte, son royaume, c'est- a -dire le

royautSe qu'il a gouverne. Du reste, la tra-

duction d'Hcngstenberg elle-meme ne detrmt

pas la possibilile de l'allusion, par la raison

que I'auteur peut representer Pharaon deve-

nant pauvre, dans I'hypotheso ou Joseph ne

fiat pas intervenu pour parer a la iamine. A

cette ditficulte, Knobel en ajoute deux autres:

la premiere, que Joseph n'est point ne en

E"Ypte ; la seconde, quil n'est point monte sur

le°tr6ne. RosenmuUer repond k la premiere

que le terme ihv (nolad), natus, pent partai-

tement, en cet endroit, comme dans beaucoup

d'autres, n'etre pas pris dans un sens rigou-

reux. II est permis de le rendre par venu,

apparu, et de traduire : bien que dans son

rovaume (I'Egypte) il soit venu pauvre. S^. au

lieu d'appliquer cela a la situation de Joseph

en Egypte, on I'applique aux faits de son bis-

toire arrives en son proprepays, ou il est de-

pouille et vendu, on traduira dans un sens

analogue : bien que dans sa patrie il soit de-

venu pauvre. A la seconde, nous avons plus

haut donne d'avance la replique, en montiant

que les inots : qui regnait a sa place, pou-

vaient signifier : qui etait son premier iin-

nistre. iffaut ajouter qu'il est peu naturel de

faire I'auteur a'bandonner, dans son allusion,

subitement ses deux personnages historiques,

pour y substituer, comme le veut Knobel, des

personnages imaginaires dont la vie n aurai

plus de rapport avec ceux qu il a mis tout

k'abord en scene. Si I'on compare maintenant

les faits et les paroles de la Genhe avec ces

nuatie versets, I'harmome est frappante. Ce

Pharaon qui ne comprcnd rien au songe qii it a

et n'entend point I'averlissement du ctel, —
Gen XLi 8- - qui declare Joseph I'horame

leplus sage de I'Egypte, - ihid. xli, 39; -
qui lui donne k gouverner toute la terre d h-
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17. Surveillez-vous quand vous
allez a la maisoii de Dieu; venez-y
pour ecouter plut6t quo pour faire le

sacrifice des ibus, car ils ne savent
pas qu'ils fout mal.

17. Custodi pedein tuum ingre-

dicns domum Dei, ct appropinqua ut

audias. a Multo euim melior est obe-

dientia, quam stultoruin victimsc,

qui nesciunt quid faciuut mali.
a I Keg. 15, 53. 0$ee, 6, 8,

CHAPITRE V

Conduite 3i tenir au temple, ^viterles sacrifices, les voeux, lesdiscourstemeraireset accomplir

ses promesses [tt. 1-6). — Ne point s'etonner des injustices commises, I'aiitorile fait le

possible pour les reprimer, mais ne le pout toujours (t*. 7-8).— Vanilede I'abondance exces-

sive (**. 9-11). — Fortune perdue dans di's entreprises malheureuses, soulTiances qui sui-

vent la ruine (til. 1 -'-1 6). — Jouir en s'abandonnant a la Providence au lieu de tant amasser.

Reconnaissance, car tout vient de Dieu [til. 17-19).

1

.

Ne soyez pas presse d'ouvrir la

Louche, et que voire cceur ne se hate

pas d'exprimer sa pensee en presence
de Dieu, car Dieu est au ciel et vous
sur la terre; ainsi, parlez pen.

2. Car de la multitude des affaires

1. Ne temere quid loquaiis, neque
cor tuum sit velox ad proferendum
sermonem coram Deo. Deus enim in

coelo, et tu super terram; idcirco

sint pauci sermones tui.

2. Multas curas sequuntur som-

gypte, q\ii lui dit : Tu cvis super domum meain

et ad tui oris imperium functus obediet popu-

lus, una tantuvi reyni solio te prwcedam; qui

lui romet son propre annoau, puis, le rovelant

d'habits royaiix, le fait monter a theval et

precedei d'un heraut, ut omnes coram eo genu-

flerierent ct ne veut pas nuon remue le pied

ou la main sans son onlrc en Eipjple. —
Ibid., 40, 42, 43, 44. — Enfln, cet autre

Pharaon qui, n'ayant point connu Joseph,

tyrannise les Hebreux, ct par ccla m^me lait

que sa posterile ne se rejauit point enlui, voilii

une suite de trails qui concordent cntiere-

mentavec I'Eccleslasle cl qui nous font croiro

a la continuation de I'allusion dans tout le

morceau.
17. — Sdrveillez-vous. — Lilt. : Qhservez

vos pieds, c'esl-k-ti\re failes attention a voire

conduite. — Ils ne savent pus qu'ds font mal.

La Vulg.: Nesciunt quid mali faciunt. Knobd :

V Qui nc se soucient pas de mal faire. » La
coupure des chapitres est ici dvidemincnt de-

feclueuse, dans le lexle hebreu coiniiie dans

la Vulgate. Ce verset doit commcncer le clia-

pitre V,

1. — Un grand nombre d'inlerpretes ap-

pliquent ces paroles aux voeux uonl il est

question au verset 3 el seqq.. et croicnt que

1 Eccldsiaste recommande ici d'eviter les vqeux

temeraires. Dautres, d'^viler les longues
prieres. — Cahen [Bible, traduct.) donne a la

fois (!) les deux sens. — Nous preferons de
beaucoup I'intcrpretation de S. Jerome. nAlii

vero, dit-il, melius intelligentes, hoc prsecipi

affirnianl ne aul loquenles, aut cogilanles

plus de Deo quam possumus, opinemur, sed
sciamus imbecillitatem nostram, quod quan-
tum distal eoslum a terra, tantum nostra opi-

natioa natura illius separetur, et idcirco dc-
bere omnia verba nostra esse moderata, etc. »

.V chaque instant, I'auteur se montre prdoc-
cupe di- justifier la Providence, et son conseil

partoul repete est de ne point juger la con-
duite de Dieu.C'esl cela qu'il recommande en

ce passage ; mais comme il a eli' dil, Introduc-

noil p. 129, ?io(?, et 132. ces conseils peuvenl
elrea()pliquesilasituation|>oliti<iueJi laquelle

clierclie a remedier I'Ecclesiaste. II s'agirait

alors de voeux el de conversations ayanl pour
objel les questions de gouvornement, de suc-
cession, etc., etc.; et les sacrifices des fous

du verset precedent, pourraient etrc des sa-
crifices fails en favour de lei ou tel prdten-

danl.

2. — Le discours insense est encore ici

celui qui juge Taction providenlielle, qui

])arlo de Dieu a tort el k Irave.rs, lorsquo son

action contrarie ses desirs.
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nia, et in multis sermonibus inve-

nietur stultitia.

3. Si quid vovisti Deo, ne moreris

reddere; displicet enim ei infidelis

et stulta promissio ; sed quodcumque
voveris redde;

4. Multoque melius est non vo-

vere, quam post votum promissa uon

reddere.

5. Ne dederis os tuum ut peccare

facias carnem tuam ; neque dicas co-

ram angelo : Non est providentia;

ne forte iratus Deus contra sermones

tuos, dissipet cuncta opera manuum
tuarum.

6. Ubi multa sunt somnia, plurimse

sunt vanitates, et sermones innu-

meri; tu vero Deum time.

7. Si videris calumnias egenorurn,

et violenta judicia, et subverti justi-

tiam in proviucia, non mireris super

hoc negotio; quia excelso excelsior

est alius, et super hos quoque emi-

nentiores sunt alii.

nait le songe, et de meme de la mul-
titude des paroles nait le discours

insense.

3. Lorsque vous aurezfait un vceu,

ne tardez pas a I'accomplir, car Dieu

ne se complait pas dans les sots;

tout ce que vous aurez promis, ac-

complissez-le bien.

4

.

Mieux vaut ne pas faire de voeux

que d'en faire et ne pas les accom-
plir.

5

.

Ne permettez pas a votre bouche
de faire pecher votre chair, et ne
dites pas en face du pretre que c'est

par erreur que vous avez fait ce voeu.

Pourquoi feriez-vous Dieu s'indigner

de vos paroles et perdre les oeuvres

de vos mains?
6. Gar dans la multitude des af-

faires se trouve la vanite, et de meme
dans la multitude des paroles ; aussi,

craignez Dieu.

7. Si vous voyez dans une pro-

vince I'oppression du pauvre, la vio-

lation de la justice et de I'equite, ne
vous en etonnez point; car le puis-

sant est surveille par un autre plus

eleve que lui, et de plus eleves en-

core les dominent tons les deux.

3. — Les jugeraenls sur le gouvernement

de Dieu mal compris, menent a I'mcredulite

et a linfidelile. On est peu soucieux de rera-

plir ses promesses lorsqu'on est persuade que

Dieu ne s'occiipe pas de ce monde, et I'on est

bien porte a celle opinion, lorsque les choses

ne vent pas a noire gre.

5. — Ne dites pas a.la face du pretre.

— Litt. •. de VAnge, I^Sa (malak), c'esl-a-

dire de Venvoye, du mmistre de Dieu.

Que c'est par erreur que vous avez fait

ce VOEU. — Le texte hebreu est elliptique et

ne contient pas ces derniers mots; il porte

simplement : que c'est par erreur. II est clair

qu'il faul achevcr la pensee. Quelques-uns

sous-entendenl : que vous avez neglige iaerom-

plissemeiit. Hengsl, traduit : « Es ist cin Fehl-

Iritt, » cest un faux-pas. Les LXX. quia

ignorantia est, g-i ai^om sctiv. S. Jerome,

dans son commenLaire, applique celte igno-

rance a Dieu. suivanl le sens de la Vulgate :

non est Providentia. « Et tu, dit-il, qui putas

ignorare Deum quod pollicitus es, provocas

eum ad iracundiam, ut omnia opera tua dis-

sipenlur. » La Vulg., en traduisant : non est

Providentiaj ne rend pas rigoureusement les

mots, mais c'est exaclement la pensee. Tout

ce qui precede a trait aux homraes dont il

sera plus longuement parle plus tard, —
chap. VIII, f1 ; ix, 3, — qui, scandalises de.

I'inaction divine, tombent dans I'incredulite

et I'infidelite, et cherchent a excuser la viola-

tion de leurs promesses en disant : c'est par

erreur que j'ai fait ce vceu ; aquoi bon. puisque

Dieu ne s'occupe pas de nous?
Faire pecher votre chair. — Le mot Tu3

(Basar), chair, represente ici la partie pour le

tout, et ne doit point etre pris dans le sens de

(7ap?, mais de aujia. Le sens est : N'ajoutez

pomt, par vos paroles, au peclie de votre ame
celui di' votre corps. Carthwright dit Ires-

bien ; « Cave ne ore tuo, unico eoque perexiguo

membro, reatum tibi cum corpore turn ani-

mae accersas. »

7. — II s'agit ici surtout de I'opprcssioa

qui a lieu par amour de I'argent, de la vena-
lite dans les jugements. Ces paroles se rap-

portent a ce qui a ele dit plus haul,— ch. iii,
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8. Le royaume lout culier en ]iro-

tito, le roi est le servileur du pays.

9. Qui aiine rargeul ne sera point

rassasio par Targenl; et qui aime I'a-

bondauce u'eu goiitera pas le fruit

:

encore uue vanite.

10. A mesure que se multiplient

les biens
lesdevorenl.
maitre, si ce n'est de les voir de ses

veux ?

8. Et insuper univevsoe terras rex

impcral servieuli.

y. Avarus nou imiil('l)ilur pocu-

uia; et qui amat di villas, fructura

nou capiet ex eis; et hoc ergo vani-

tas.

10. Ubi multse sunt opes, multi et

jrodestse multi[)lient ceux qui qui comeduiit eas. Et quid prodest

t; el quel prolit pour leur possessori, nisi quod ceruit divitias

oculis suis?

16. — L'aulciir juslifie ici Tautorito, commc
il I'a fait plus haul, (cti. ii, 16 et suiv.,

eh. Ill, I), et monire que, s'il y a dcs crimes

((immis (H des abus di" pouvoir, ce n'est pas

manque de surveillance. Bien des inlerme-

(liairesseparenl le roi du peuple, surtout dans

les parties eloignees du royaume, dans la

provmce, et malgre loute la bonne volonte

possible la surveillance est difficile. Cahen :

« Lo sens est qu'il ne taut pas accuser legere-

ment radministration. »

Et de plus eleves encore. — Quelques-

uns ont cru necessaire de voir dans le mot

*n31 (Glu'boiiim) im pliiriel d honncur, et ont

liaduit \MU-le rces-HaKf.LaVulgateet lesLXX
n'ont point ainsi cntendu ce passage, et rien

en effet ne ie (Jeiiiande.

8. — Ce verset est commente de mille fa-

(;ons ; mais dans ce nombre elonnant de com-

mentaires, il on est beaucoup qui ne rendent

pas exaclement le texte ou qui ne presentent

|iasun contexte satisl'aisant. LaVulg. traduit:

Et insuper universcB tence rex imperal ser-

lienti, traduction qui ne semble pas repre-

senter Gdelement le texte actuil. Le roi serait,

dansccttcexegese, Dicu. Ilengstenb., quoique

Iradiiisant diHeremment, partage ce senti-

ment : Le clianip cnllive, dit-il, est la lerre ha-

bil6e,«die'-;2n (Tliebel), die oIy.ou|i£vri, » et le

roi est le roi celeste, « der liimmiisehe. » II tra-

duit : « La lerre a I'avantage sur tout, il y a

un roi au champ cultive. » Cetle pensee ne se

lie au verset prc'cc'di nt qu'a la condition d"y

rendre a'n.^3 par le Trex-Hnul, interprela-

lion qui ne nous parait nullement naturelle.

Mais alors meme resle une ddTiculte, celle de

lormer nn contexte qui so lienne avec lo ver-

set siiivanl. II faut rompre la serie des pensi'i-s

el faire I'auteur passer a un autre ordni

d'idees. Or, il ne saurait 6lre pnur nous dou-

icux qu'au contiairc les versels 7 et 8 pri'-

parenl le verset 9 el les suivants. Wollsohn :

II Meme le roi d'un ihamp e-t servi par

d'aulros. » — « Le roi, dit .MendeUs., a besoin

de I'aide de ses serviteurs; ils peuvcnt faire

dcs injuslices, il est au-dessus d'eux et ne

pent tout voir ; mais on peut s'adresser a lui,

puisqui- mini" celui qui n'est que le proprid-

taire d'un champ a aussi bi'soin du concours

de ses serviteurs. » Plusieurs font ici I'auleur

continuer la pensdo de juslificalion presentee

au verset precedent. Cahon dil: « L'avantage

du pays se manifeste dans I'ensemble. » C'esl

le sens auquel nous nous aTctons pour con-

server a CO morceau la place qu'il occupe.

Avec cello traduction on peut le rclicr ;Voir

Introduction p. 132) a ce qui suit et precede.

9. — On pre.sente souvcnt ce passage el

plusieurs des suivants comme un retour au

portrait de I'avare; ce n'est pas absolument

exact. II ne s'agit pas ici de ce qui s'appello

proprement un avure. Son portrait est fait,

acheve. L'avare a die jwge el condamne, —
chap. IV, 7-12, — et I'auleur n'y revienl pas.

Tous les caracteres retraces dans le present

chapilre el le chapitre vi nous presentent,

sousdifferents aspects, rhommc qui recherche

la fortune, mais qui la recherche autrement

ipie l'avare sordide dont il est plus haul ques-

tion. Ici, dans ce verset, lEcclesiaste parle

de rhoumie qui a des goilts d'opulence et qui

aime I'argenl k cause du luxe et de I'abon-

dance qu'il procure. II veut des revenus pour

faire de I'etalage; et, d mesure que se multi-

plient ses ressources, il accrolt son domesliquo

et ses relations el muUiplie par rein meme
cetix qui les devorent. Enlre eel honime et le

veritable avare qui vit seul. snns frere et suns

fils, il y a une immense dilTerence. Le ver-

set 12, oil I'auleur nous monire eel opulent

ra.ssasiii et troubli' dans son repos par sa sa-

ticte mdme, le dislingue encore de l'avare

qu'il a represenle vivanl chichcmenl, se refu-

sant tout el privunt son lime de jnuissnnres.

10. — l'in('da commente adiiiirablemenl cc

versel par one citation de X('noplii)n. Saca

admire le luxe de Pheraula, ipii lui n'pond .

« Quod liMH-. stmt niihi permulta, lanlum

mihi est lucri quod pliira me oportel cnsto-

dire; plura aliis tribuere, el quo phira euro,

CO pluia mihi esse negulia. I'"amuli nudti ci-

bum a me petunl, multi potum, multi amic-



11 Dulcis est somnus operant!,

. sive 'i>arum, sive multum comedat;

saturitas autem divitis non smit

eum dormire.

12. a Est et alia mfirmitas pes-

sima quam vidi sub sole; divitiEB

couservatae in malum dommi sm.
a./o6,20, iO.

13 Pereuut enim in afflictione

pessima; generavit filium qui m
summa egestate erit.

14 a. Sicut egressus est nudus de

utero matris sua3, sic revertetur, et

nihil auferet secum de labore suo.

a/ot, 1, 21, /rim. 6. 7.

Ib.Miserabilisprorsus infirmitas

CHAPITRE V '''^

11 Dous est le sommeil du tra-

vaiUeur, qu'il mange pen ou beau-

coup; mais la satiete du nche ne le

laisse point dormir. , • .

12 II est un grand mal que] ai \u

sous le soleil : des ricliesses conser-

vees pour le tourment de leur pos-

13. Ges ricliesses perissent dans

une 'facheuse entreprise; etcet

homme a engendre un tils qui Tivra

dans ime complete indigence.^

1 k Sorti nu du seiu de sa mere, il

s'en ira comme il est veuu,^ et ne ti-

rera rien de son travail qu iL puisse

emporteraveclui.
in Mi'^ere profonde, comme il est

lb. Miserabilis prorsus intirmitas lo. ^-^ ^^ourne ! Et quel avan-

ventum ?

16. Gunctis diebus vitaj sua3 co-

medit in tenebris et in curis multis,

et in serumna atque tristitia.

17. Hoc itaque visum est mihi bo-

num, ut comedat quis, et bibat, et

fruatur leetitia ex labore suo, quo la-

boravit ipse sub sole,numero dierum

vitge suse. quos dedit ei Dens ; et hiBc

est pars illius.

pour

vaille?
, •„ ;na

16 Tous les jours de sa vie, li lea

passera dans une noire tnstesse,

dans une aigreiir profonde, dans l a

mertume et la colere.
^

17 J'ai conclu que ce qu il y a ae

bon et de beau a faire, cest que

I'homme mange, boive et jomsse des

biens acquis par son travail ici-bas

pendant les jours de la vie que Dieu

luidonne;carc'estlatoutesapart.

U,- alii e<ient mcdicis; venil aliquis qui feral

pecudes a lupis assumptas aui boves priEci-

^itium passes, aat morbum pecora d.cen^

invasisse : necesse est enim qui mulla possi-

del facere multum etiam sumplum, et erga

Deos el eriia amicos, et erga hospites; el

nui'valde pecuniis delectalur, certo scilo

hunc eliam valde Iristari, si sumplum facial.

»

_ Xenonh., Cyrop., liv. VIII.
.

19-16 — Ce morceau nous represents

I'homme qui perd sa fortune dan^ une entre-

prise hasaVdeuse. II vise a s'ennch.r, san.

Dour cela elre encore vraiment un avare, et

c'est a cause de cela que I'auteur peat ap-

neler le revers de fortune qui le ruine un

qrand mnlhenr. ce qu'll ne ferait pas assure-

menls'ilparlaildel'avaresord.de.Lapensee
^ ^^5 b,^„ ,.^..._.-, .

de Schmidt, qui vent voir au verset U ap-
'°«f^^^ ^f,,"

.., possede sans counr apres

paraitre un argument nouveau centre 1 ava-
f'^^

"^^^"^^
*=

C'est i pen pres la pensee de

rice n'e^t pa- exacle. « Novum hoc, dit-il, le
l"P''™",v,r,..,,„o „h«„mta et auibus teqa-

est pro fugienda avaritia argumenlum, sum-

plum abM, quod opum possessor, licet

morte etiam naturali moriatur et divitias

sias asnue ad finem vitae retinuent, nihil

men er,m qua, habet secum auerrepos-

sit, sed nudus abire cogatur. » L Eec esiaste,

au versel 14, n'entame point un autre ra

-

sonnemeni et ne songe pas a rappeler cetleS -enerale, que Ihomme n'emporte point

rvecso^son arge'nt dans la tombe, .1 co^ mue

le portrait commence au versel ^2, et mon re

e riche ruine dans une entreprise fune^le,

mouranl pauvre el ne 'aissanlr.en apres Im^

Aussi parle-t-il au versel 16 de lamut«me

nui remplit sa vie depuis son malheur, ce

Til ne pourrait faire s'il s'agissait, comme

?edil Schmidt, de Thomme qui possede de.

richesses « u^que ad finem vit^^ »

17 —Que i.'homme JU^GE, boive ET

ioui«sE DES BiExs ACQUIS, etc, — « esl-a
loui.si!. U115

„„..^,Ario cans coiirir acres

le suoerQu. C est a peu p.c= .« y^,.-.-^^

I Pa'^l; Habentes ahmcnta ^M«f^ ««3«-

„i„r, his conUnti sumus. - Ep. a Imotn



4S6 leccl£siaste

18. El encore, tout homme qui a
re^u du Seigneur des richesses et

des tresors avecpouvoird'en goiiter

les fruits, d'y prendre sa parl'et de
jouir de son labeur, a-t-il cela par
libre dispensation de Dieu.

19. Alors, ils passent doucomeut,
les jours de sa vie. quand Dieu les

fait couler dans la joie du coeur.

18. Et omni homini cui deditDeus
divitias, atque substantiam, potesta-

temque ei tribuit ut comedat ex eis,

et fruatur parte sua, et laetetur de
labore suo ; hoc est donum Dei.

19. Non enim satis recordabitur
dierum A-itse suae, eo quod Deus oc-

cupet deliciis cor ejus.

CHAPITRE VI

Dieu accorde la jouissance comme bon lui plait ft. 1). — II y a des riches k qui il refuse la
joie et qui sont plus malheureux que I'avorloii [tt. 2-6). — Se conlenter du necessaire et
ne pas se livrer a lous les desirs de lame {tt. 7-9). — Inutile du resle, car Dieu est le

mailre (tif 10-111.

1. II est un mal que j'ai vu sous le

soleil, et ce mal est frequent parmi
les hommes.

2. Uu homme qui a recu de Dieu
richesses, tresors et gloire, a qui rien

de tout ce qu'il desire ne manque,
mais Dieu ne lui donne pas le pou-
voir d'en jouir; c'est un etranger qui
devore ses biens; Toila une vauite et

une souffrance aigue, celle-la!

1

.

Est et aliud malum quod vidi
sub sole, et quidem frequens apud
homines;

2. Vir cui dedit Deus divitias, et

substantiam, et honorem, et nihil

deest auimae suae ex omnibus quae
desiderat ; nee tribuit ei potestatem
Deus ut comedat ex eo, sed homo
extraneus vorabit illud ; hocvanitas,
et miseria magna est.

chap. VI. 8. — Pour la locution inunger et

boire, voir plus haut, chap, in, 13.

19. — Lilt. : Car I'homvie ne se souvient

pas bcaticoup des jcurs de sa vie; c'esl-^-dire,

car la vie e.-^t douce et pasro inaperfue. La
Vulgati' portc : Non enim saiis recordabitur.
Le coniexle nous semble devoir souffrir de ce
sens qui n'e^t point demande par Ihi'brcu.

2. — Suivant plusi-^urs commi'ntaleiirs,

I'auteur reprondrait encore ici, apres I'avoir

interrompu pour lirer les conclusions du pre-
cedent cliapitre, le portrait de I'avare. 11 n'y

a ici ni reprise, ni interruption. Ce chapitre

est le developpement loeique et la preuve
des verites emises a la fin du chapitre v.

Apres avoir avancd que tout homme qui pus-

sede des richesses et des tresors et qui peut en

jouir, n'a cela que par don de Dieu, f'autenr

6e met en devoir de demontrer qu'cn efl'et

cetle joui-jsance trouv(?e dans la lorluin' est

uni' faveur divine et non une consequence
necessaire de la possession de la fortune elle-

meme ; et pour cela qu'on peut posseder
ricliesse, tresor et gloire sans bonheur, parco
qu'on n'a pas recu la facutle d'en jouir. Vou-
lant voir absolument ici ie portrait du veri-
table avare qui ne met pas a proQl ses tre-

sors, les commentateurs que nous conibattons
expliquent ces paroles : d qui Dieu n'a pas
donne le pouvoir d'en jouir, en disant que
Dieu a refuse h cet houime un esprit liberal,

« quia negavit ei Deus aninium libi-ralem. »

— Rosenm., Merc. — Explication plus que
singulierc et inacceptable. Ce personnage,
pour eux, est I'avare « qui a peur de man-
quer » et qui, n'usant pas de son bien, le

laisse intact a un heritier, » un « enfant »

represente, disenl-ils, par cet etrauf)er qui
devore son bien. Mais le terme hebreu traduit

par etranger ne perniet pas plus (|ue le con-
iexle cetle interpretation. >133 (nakii) nes'em-
ploie jamais, en efl'et, dans ce sens et ne peut
designer ni les enfants, ni les beriliers de
quclqu'un, considerds comme lels. >133 se dit



CHAPITRE VI. 157

3. Si genuerit quispiam centum
liberos, et viserit multos annos, et

plures dies setatis habuerit, et anima
illius non utatur bonis substantise

suae, sepulturaque careat; de hoc

ego pronuntio quod melior illo sit

abortivus.

4

.

Frustra enim venit, et pergit ad

tenebras, et oblivione delebitur no-

men ejus.

5. Non vidit solem, neque cogno-

vit distantiam boni et mali :

6. Etiam si duobus millibus annis

vixerit, et non fuerit perfruitus bo-

nis; nonne ad unum locum prope-

rant omnia ?

7. Omnis labor hominis in ore

ejus : sed anima ejus non implebi-

tur.

3. Qu'un homme ait eu cent en-

fants, et que ses annees aient ete

nombreuses et nombreux aussi les

jours de ses annees; si son ame n'a

point ete rassasiee de jouissances et

qu'il n'ait point eu de funerailles, je

dis que la vie d'un avortoQ est prefe-

rable a celle de cet homme.
4. G'est en vain qu'il est venu ; il

s'en est alle obscurement et les te-

nebres couvrent son nom.
5. II n'a ni vu, ni connu le soleil

:

sou repos vaut mieux que celui de
I'autre.

6. Quand il aurait vecu deux fois

mille ans, si son ame n'a pas eu de
jouissance, ne vont-ils pas au meme
lieu?

7. Tout le travail de I'homme doit

viser a sa subsistance ; mais ses de-

sirs, eux, sont insatiables.

d'un etranger, enti^rement elrangei', et qui

n'est uni a celui vis-k-vis duquel il porte ce

nom, ni par le sang, ni par Talliance, ni

meme par I'amitie. Les annot. anglais, expli-

quant ce mot, disent tres-bien : « Exlraneus

'133, externus, non amicus, cognalus, afBnis. »

Dans la Genese, ch. xxxi, 16, nous enlendons

les filles de Laban se plaindre, en se servant

de ce mot, d'avoir ete traitees par leur p6re,

non en enfants de famille, mais en elran-

geres : Nonne ut peregrinw ah eo habilce su-

miis(-h 133© n^mns: XlSn)? C'est le terme

employe pour designer les dieux etrangers,

les villes etrangeres et les hommes qui n'ap-

partiennent pas a la m6me nation ou au

mdme pays. — Deut., xvii, 15 ; Esdr., x, 2

et sqq. ; 1 Rois, viii, 41, 43, etc. — Aussi

Gesenius, examinant le passage que nous

disculons, dit-il : « »"|33 WN (homo estraneus)

opponitur filio et lieredi legilimo. » On ne voil

pas bien, du resle, pourquoi I'auteiir, voulant

faire le portrait de I'avare sordide, egolste et

crasseux, ferait intervenir la gloire, et com-
ment il pourrait dire que rien de tout ce qu'il

desiri ne hd manque.

Cet etranger n'esl done ni un heritier, ni

im enfant : c'est le premier venu ; I'auteur

n'en designe point la qualite ; il dit seulement

que la fortune en question, au lieu de faire

le bonheur de son premier possesseur, fera

celui d'un autre qui ne lui est rien. Combien
d'hommes, nullement avares, qui ne deman-
deraient,s'ils le pouvaient, qu'a jouir de leur

opulence et que Dieu, par mille moyens di-

vers, empeche mSme de le tenter, en les

mettant, par la peine physique ou morale,

dans I'impossibilite d'y songer, et dont la

fortune profile ^ tout autre qu'a eux-memes?
Et combien encore qui, faute d'heritiers ou

pour d'autres causes, voient leur bien passer

a des etrangers k leur mort? Saint-Luc,

chap. XII, 17-20, represente un homme qui,

a la vue de sa superbe moisson, se dit : « Quid

faciam, quia non habeo quo congregem fmctus
mcos? Hoc faciam : Oestruam horrea mea, et

majora faciam, et illuc congregabo omnia quce

nata sunt mihi, et bona mea; et dic'am animce

mece : Anima mea, habes multa bona reposita

in multos annos : quiesce, bibe, opulare; el il

ajoule : Dixit ad ilium Dominiis : Stulte, hac

node repetent an imam tuam a te : quce autem
congregasti, cujus erunt ?

3. — Mourir sans funerailles etail regarde

comme le comble du malheur el du deshon-

neur. C'est pour cela qu'il parle plus loin des

impies qui jouissent de cet honneur imme-
rile. — Chap, viii, 10.

4-5. II s'agit de I'avorlon dans ces deux
versets.

6. L'auteur revient k I'aulre terme de la

comparaison : I'homme que Dieu ne laisse pas

jouir de sa fortune.

7. — Lilt. : Tout le travail de I'homme

(soil) pour sa bouche, et son ame n'en est pas

remplie. « Os, melonymice, pro cibo qui ei

inditur, et synecdochice, pro necessariis om-
nibus qualia sunt cibus et veslilus. » — Sy-

nops. critic. — Ce verset, sur le sens duquel



<S8 L'ECCLESIASTE

8. Quel avaiitage a le sage sur le

sot. quel avantage a le pauvre qui

sail accepter ce que preseute la vie?

9. Ce que voit Tuiil vaul mieux que

ce que desire Fame : encore une va-

nite et uu vain travail!

10. Qui que ce soitqui cxiste, son

nom est fixii d'avance : il est connu
qu'il est homme et ne pout lutter avec

plus fort que lui.

les avis sont si pariages, nous parail bien

commenle par Pineda : n Hue vidolur respi-

cere idem sapiens, — Prov. xxiii. 4. 5, —
cum monet : Noli laborare nt (Uteris sed pru-

denliw tucB pone modum. Q. d. Cum labo-

randum sil, ut victum compares, et ori ser-

vias, lamen irritus eril labor, ut ditescas :

nam nunquam lantum habebis ul dives tibi

el abundans videaris. Ergo modus et men-
sura laborandi, non ex aniinae cupidilate; sed

ex oris et victus necessitate sumenda erit;

nam os paucis el prffisentibus contentum est,

ot anima avari praesentia fastidit, absentia

desiderat, ac nullis Bnibus coercita in fines

usque terraj liianles el concupiscenteS oculos

emissilios conjicit, sicut scriptum est : Oculi

stultorum in finibus terrce,— Prov., xxvil, 4. n

8. — Les interpretations varienl ici beau-

coup. — Comp. Pineda. Synops., Rosenm.,

Knobel, Hengst., etc.— Quelques-uns croient

que le second membra de ce verset renferme

une ellipse et pensent qu'il faul ainsi sup-

pleer ce qui manque, k la pensee : Quel avan-

tage (a le riche) $w le pauvre qui sait f etc.

Cette interpretation ne nous semble guere ad-

missible, car le lexte ne porte pas : Quel

avantage a le sage sur le sol. quel avantage...

sur /epauwe? mais, quel avantage nupauure?

Le pauvre esl done ici correspondaiit au

sage et oris en bonne part. S'il y a ellipse et

qu'il faille completer la pensee, e'est en di-

sanl : Quel avaniage a le pauvre sur le riche f

Le sens de celle phrase ne scrait done point

celui que beaucoup y voienl. et qui ferait

I'Ecclesiaste metlrc sur h; meme pied le sage,

le sot. Ik pauvre el le riche. suivanl la pensee

de Junius : « Videamus sapientes, stolidos,

paupcres, abundantes, (juid tandem amplius

repurtant, obsecro, quo sua desideria exsa-

lient ? » -Mais, comme le dil tres-bien Geier,

la rdponse i celie question est donnee au

versel 9 et I'ideo serail : Quel avantage ont

le sage el le pauvre? etc. Le sag<' et le pauvre

inodesle ont cet avantage quils savenl se

conlontcr de ce qu'ils ont, de ce que voit I'ceil

ct ne point chercher a satisfaire les insa-

8. Quid habet amplius sapiens a

stulto ? el quid pau[)er. nisi ut pergat

illuc. ubi est vita?

9. Melius est videre quod cupias,

quara desiderarc quod nescias : sod

et hoc vanitas est, et prsesumplio

spiritus.

\0.n Qui futurus est.jam vocatum
est nomen ejus : et scitur quod homo
sit, et non possit contra fortiorem

se in judicio contendere.
a / ifep. 13, 11. /// Rej. 13, 2.

tiables desirs de I'dme: ce que le sot et le

riche avide ne font pas. L'explication qu'il

I'aut peut-6tre donner aux dernieres paroles

dece verset 8 (a"nn IJJ sSnS VIV) pourrait

etre une conlirmation de ce commentaire.

Ces mots, Iraduits le plus ordinairement par

qui sait aller (c'est-a-dire, se bien conduire,

ou encore, se procurer le necessaire) dans la

vie, ou parmi les vivants, ont-ils bien exacte-

mcnt ce sens? N'y a-t-il point une correla-

tion dans les termes entre ce verset et le sui-

vanl? .\u verset 9, il est dil : Ce que voit I'ceil

vaut mieux que le aller de I'dme, el ce mot

ibn (liSlak) esl universellement rendu par de-

sir. Le aller de I'dme est sa course, sa divaga-

tion, ce sont ses desirs. Au versel 8, le meme
mot est employe. II y est dit aussi : Quel avan-

tage a le pauvre qui sait aller in conspectu [lis)

viiw. Le mot laS (n^ghed) se dit des choses

que Ton a sous les yeux « quae in oeulis ba-

bemus, quorumque conspectu gaudemus. »

— Gesen., Thesaur. — Ces deux passages

ne sont-ils point en opposition dans I'esprit

de I'ecrivain, el cello conduile du pauvre qui

sait harmoniser sa vie avec ce qu'il a en face

de lui, c'est-a-dire, y arr^ter ses desirs, n'esl-

elle pas le contraire de cette course vaga-

bonde de I'Sme apres les biens absents? Lo

sens serail alors : Quel avantage a le pauvre

qui sail se contentcr d(^ ce qu'il a devanl lui

dans la vie, de ce que la vie lui presente, ce

que voit I'ceil, comme 11 esl dil an verset 9.

Cette pensee, on I'avouera, serail parfaite-

menl bien k sa place en un ondroil ou il con-

clut qu'il faul prendre la vie comme Dieu la

donne et le laisser Tarranger lui-meme. —
V. verseis suiv., 10, 11, 12.

9. — Litter. : Melior est aspectus oculomm

car ce qui esl pri'senl, ce qu'on possede ac-

tuellement, qiwm progressus animce, c'est-i-

dire cette divagation de TSme, couranl par

ses desirs ^ milic choses diverses qu'elle ne

peut se procurer.

10. — II expliquo ici le precedent versel.

Ces desirs .sont inutiles, car ee n'est pas la

volonle humaine qui regie les choses ;
mais



11. Verba sunt plurima, multam-

que in disputando habentia vanita-

tein.

12. Quid uecesseesthommi majora

se quajrere, cum ignore! quid con-

ducal sibi in vita sua, numero dierum

pere!?rinalionis suse, et tempore,

quod' velut umbra prseterit : Aut quis

ei poterit indicare quid post eum fu-

turum sub sole sit?

CHAPITRE VII
<®^

il. La multitude des affaires mul-

tiplie la vanite ; et quel profit pour

I'homme?
12. Car qui sait ce qui est bona

I'homme pendant les jours de sa vie

si vaine, de sa vie fugitive comme
Tombre? Et, de plus, qui lui mdi-

quera ce qui doit, dans la suite, lui

arriver sous le soleil?

CHAPITRE VII

La vie serieuse va.U .ieux que la .e de^.s^r^VV. LX- ^J^^l^^Z^J^^f:^^

Etrebonenvers.esinfer.eur5 {n. 20-24). - Raretede la sagesse, lafaiile en e^t a 1
homm&

et non a Dieu [tt. 23-29y.

1. a Melius est nomen bonum,

quam unguenta pretiosa : et dies

mortis die'nativitatis.
a Prov. 22, /.

2. Melius est ire ad domum luctus,

quam ad domum convivii : in ilia

enim tinis cunctorum adraonetur ho-

minum, et vivens cogitat quid futu-

rum sit.

1

.

Mieux vaut uue bonne renom-

mee qu'un bon parfum; et mieux

vaut aussi le jour de la mort que le

jour de la naissance.

2. Mieux vaut aller a la maison de

deuil qu'a la maison de festin, car

dans celle-la apparait la fin de tout

homme. et le vivant y reflechit en

lui-meme.

celle de Dieiu plus puissant que I'homme et

sur le vouloir duquel rhomme n'a point de

prise.

/|2. _ Ce verset, dans la Vulgate, est le

premier du chapitre vn. II y est mal place.

La Vulgate porte : « Quid necesse est homini

majorase quaerere cum ignoret, » etc. L'he-

breu ne donne pas cette pensee.

Le sens general de ce chapitre vi est que

ce n'est pas la fortune qui donne le bonheur,

c'est Dieu ; il ne suffit pas de le posseder, il

faut pouvoir en jouir, et cette jouissance de-

pend de lui. Inutile done de desirer des ri-

chesses qui ne conl entent pas par elles-meraes.

Le lot de chacun est par Dieu, et par Dieu

seul, arrele d'avance ; inutilede vouloirlutter

centre I'arrSt. L'homme, du reste, sait-il ce

qu'il lui faut pour etre heureux?

1-6. — Le verset 1 a donne lieu abien des

interpretations. « Considera, o homo, dit

S. Jerome, dies tuos breves, et quia cito

esse, sokita carne cessabis : fac tibi ta-

mara longiorem ut quomodo unguentum nares

odore delectat sic ad tuum vocabulum cuncta

posteritas delectetur ». Van derPalm : « Prae-

stat bene vixisse quam laute, nt, bonam ta-

mam virtute partam relinquendo, potior sit

dies mortis quam dies aatalis.» Alii aliter.Voir

Rosenmiill. p. 443 et suiv. Dans ce verset et

dans ceus qui suivent I'auteur envisage la vie

humaine par son double cote, le cote serieux

et lo cote du plaisir pour donner la prete-

rence au premier. II commence, au verset 1,

par un svmbole dont les pensees subsequentcs

ne sout que I'application.La bonne renomraee

et le bon parfum produisent Tun et I autre

une agreable odeur ; mais I'une est duraole,

Tauln^ passagere ; et, de meme que la bonne

renommee qui dure parce qu'elle a la vertu

pour base est preferable, de meme le jour de
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3. Micux vaut la Irislesse que le

rire, oar la trislesse du visage rend

le coBur bon.
4

.

Le coeur des sages se plait dans

la maison de deuil; celui des fous,

dans la maison de joie.

5. Mieuxvant entendre Icrciiroche

des sages que les chants des fous.

6. Car semblable au petillement

des opines sous la chaudiore est le

rire du fou : c'est encore une vanity.

.7. La vexation rond fou le sage, et

les presents lui enlevent I'esprit.

8. Mieux vaut la fin d'une chose

que le commencement; mieux vaut

I'esprit patient que I'esprit superbe.

9. Ne vous hatez pas de vous in-

digner en vous-meme, car I'indigna-

tion reside dans le coeur des fous.

10. Ne dites pas : Pourquoi les

temps anciens ont-ils et6 meilleurs

que ceux-ci? Gette question n'est pas

a'un sage.

11. La sagesse vaut bien le patri-

moine ; elle est plus utile dans la vie.

12. On est, en effet, al'ombre de la

sagesse aussi bien qu'^ I'ombre de

3. Melior est ira risu : quia per

tristiliam vullus, corrigitur animus
delinquentis.

4. Cor sapientium ubi tristitia est,

et cor stultorum ubi Urtitia.

5. Melius est a sapiente corripi,

quam stultorum adulalione decipi :

6. Quia sicut sonitus spinarumar-
dentium sub oUa, sic risus stulti :

sed et hoc vanitas.

7. Calumnia conturbat sapientem,

et perdet robur cordis illius.

8. Melior est finis orationis, quam
principium. Melior est patiens arro-

gante.

9. Ne sis velox ad irascendum :

quia ira in sinu stulti requiescit.

10. Ne dicas : Quid putas causae

est quod priora tempera meliora

fuere quam nunc sunt? stulta enim
est hujuscemodi interrogatio.

11. Utilior est sapientia cum di-

vitiis, et magis prodest videntibus

solem.

12. Sicut enim protegit sapientia,

sic protegit pecunia : hoc autem plus

la mort Test aussi parce que c'est alors que

Ton recuL'ille le fruit des meriles acquis. De
merae encore la maison de deuil vaut-elle

mieux que la maison de festin, parce que le

speclacle qu'elle presents pousse k la vertu

qui dure el profite, tandisque la vue du plai-

sir egare un instant sans rendre nieilleur

(verset 2). L'homme est plus dispose k la

verlu par la Irislesse que par le rire (v. 3),

par les Icgons severes du sage que par les

chants et les encouragements du fou (v. 5).

3. — Hcngst. traduit : Car pendant que le

visage piiraU trouble, le cwur est gai u wird
frolicli das Hertz. >- Le verset 2, oil il esl

question de la meditalion do la fin de l'homme,

conduit plus naturellcment au .sens que nous

avons donnd : L'austerile des pcnsees, qui

rend le visage serieux el presquo trisle, a

pour con-equencc la bonne coiuluile philot

que la gaiele. La Vulg. : Melior e.<t ira risu,

et le sens est : Mieux vaut la ctilere qui re-

jjrend que le rire qui approuve, quia per tri-

sttliiim vultus (corripientis) corrigitur animus

delinquentis.

7. — « Nexus sentenliae hujus subdifficilis

esl, » dit Pineda; aussi rencontre-l-on a ce

sujel, dans les commentaleurs, les hypotheses

les plus diverses. Pour comprendre la liaison

de ce verset avec ce qui precede, il nous pa-
rait k peu pres indispensable de bien so

rendre compte des allusions historiques ren-

fermees dans la seconde parlie. — vii-xii de

I'Ecclesiaste. — Rapprocner les versets 8, 9,

10 du present chapitre des versets 2, 3, 4 du
chap, viii et des versets 1, 2, 3 du chap. x.

— Partout la pensee esl la infime : ne point

se laisser entrainer a la revoke sous pretexto

d'oppression, de vexallon. Du rosle, une fois

le sens du verset 6 bien fixf', renchaineinent

se fail natnrollement. — V. Paraph, dans

Salomon et I'Eedes.

8. — Ne pas precipiter sesjugemenls elsa

conduile, cai'. en attendant la fin d'une chose,

on sail imiimix comment agir, on coriiprend co

que Ton n'avait pas saisi tout d'abord.

12. — Kl.I-li: FAIT VIVRE TRANQUILIEMKNT.

Liu. : Elle vivifie, c'est-ti-dire, elle conserve,

elle eloigne beaucoup de dangers.
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habet eruditio et sapientia : quod

vitam tribuunt possessor! suo.

13. Gonsidera opera Dei, quod
nemo possit corrigere quern ills des-

pexerit.

14. lu die bona fruere bonis, et

malam diem prsecave : sicut enim
banc, sic et illam fecit Deus, ut non
inveniat homo contra eum justas

querimonias.

1 5. Hsec quoque vidi in diebus va-

nitatis meae? Justus perit in justitia

sua, et impius multo vivit tempore

in malitia sua.

16. Noli esse Justus multum : ne-

que plus sapias quam necesse est^ ne
obstupescas.

1 7. Ne impie agas multum ; et noli

esse stultus, ne moriaris in tempore

non tuo.

I'argent; mais la sagesse est plus

excellenle; elle fait vivre tranquille-

ment ceux qui la possedent.

1 3. Regardez les oeuvres de Dieu;
qui pourra redresser ce qu'il a cour-

be?

1 4. Dans les bons jours, rejouissez-

vous; dans les mauvais, pensez que
Dieu les melange, afin que Thomme
ne decouvre point ce qui doit lui ar-

river.

1 5

.

Tout ceci, j e I'ai vu aux j ours de
ma vanite : il est tel juste qui perit

dans sajustice, ettel pecheurquise
maintient dans sonimpiete.

16. Ne soyez ni juste ni sage k
I'exces; pourquoi vous causer de la

desolation ?

17. Ne soyez ni impie ni fou a

Texces ;
pourquoi mourir avant votre

heure?

I

13. — La sagesse fait comprendre que le

vouloir divin ne peut etre change par la vo-

lonle de I'homme et que I'abandon a sa pro-

vidence dans les bons comme dans les mau-

-.'ais jours est la seule conduite prudente.

4 4. — Pensez. nxi (rSah), videre, au figure

veut dire cogitare, intelligere, animadvertere.

Les LXX : xal i5e iv -^[lEpaxaxfa?, i8e, et vide

in die maii, vide. La Vulg. : Et malam diem

praecave. Les annot. angl. : « Ne te indecen-

ter geras. » Mercer : « Ad diem mail aspice. »

D'autres : « Expecta tempus adversum. »

Ewald : « Betrachte ihn ruhig, » regarde-le

avec calme. Hongst. : Sois content encore,

« da sey auch zu frieden. » Au fond, la pensee

est tonjours la meme.
Dieu LES MELANGE. — Litter. : Dieu a fait

lun comme I'autre, « auch diesen ebenso wie

jenen hat Gott gemacht, » — Heng. et Kno-
bel. — Mercar commente bien : « Rerum et

temporum vices bonis et mails singular! sa-

pientia temperavit. »

1-5. — Ainsi traduisent les LXX et la Vulg.

D'autres : « par sa justice, par son impiHe. »

'15, 16, 17, 18. — On a voulu quelquefois

Irouver dans ce passage un sens immoral et

y voir do I'epicureisme. Etudie de pres dans

son contexte et sa forme, il ne supporte pas

I'accusation. En effet, I'auteur debute par uno

louange de la vie serieuse, puis, arrivant aux

fjarticularites, il recommande de se garder

S. Bible.

de cette impatience su'perbe qui pousse au
blSme amer et precipite (v. 8, 9, ainsi qu'Jt

ce mecontentement toujours pr^t a faire I'a-

pologie du passd, marque cerlaine d'un esprit

etroit (v. 10). II faut savoir etre plus sage

(v. 11,1 2). Or, la sagesse apprend que Ihomme
ne saurait redresser ce que Dieu a conrb^

(v. 13). Par consequent, qu'il faut vouloir ce

qu'il veut : dans les bons jours, se rejoiiir, et

dans les mauvais s'en fier a sesdesseins mys-

terieux (v. 14). L'irritalion et le murmure se-

raienl dangereux; car on voit aiissi bien In

juste perir par exces de justice, que I'impie se

maintenir dans son impiele (v. 15). Done point

d'exces ni dans la justice, ni dans la sagesse

(v. 16). Beaucoup d'exegetes ont manque le

sens de ce dernier verset. Les uns, avec Van
der Palm, veulent qu'il s'y agisse de celte

piete excentrique qui mene ci negiiger ses af-

faires; les autres, avec Rosenmuller, qu'il y
soit question de justice legale et que I'auteur

y conseilie de n'etre pas « rigidus legum e.x-

aclOD) (Koheleth p. 153). Ces interpretations

sont tolalement en dehors de la pensee de

I'ecrivain. Quclques autres ont tres-justement

aperQu qu'il traite ici encore le sujet de la

Providence , et comme le dil bien Pineda

(Comm. p. 503';, le sens de ce verset est tres-

simple, tres-naturel et tres-lie k ce qui suit

et precede. II condamne ces hommes affectant

une justice excessive, sombre, rigoriste, pha-

l'Eccl. — 11
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18. II voiis sera boii d'observer

run ot de no pas oniettre I'autre ; ce-

lui -lui craint Dieu evite tous ces

cxcos.

18. Bonum est te sustentaro jus-

tum, sed et ab illo nc sublrahus ma-

nura tuam : quia qui timet Deum
nihil netrlidt.

risaVinio, cl tunjoiirs pii-ls a iiiciimini'i la

condiiili' do la Providence divine, « no crinii-

ncliir divinam Piovidentiam, volons vidoii

;iM««s multum, id pst aul fuac juslitise aut

alionim vindox acerrimus. » II condanino ceUe

sage>so a potilcs vues, toiijoiirs altaclieo k

rooorcc do la loi, dispiuant avoo l>ioii, criti-

qiiaht son gouvernomont. « Ant nimium sa-

piens, nimiumqiio divinorum arcanoruni per-

scrulalor, exposlulans cum Hco : cur permit-

tal juslum iniqui? criminalionibus perire?

cur videri vol it soverior erga sues Sanctos?

benisnior el cieraontior erga sceleratissi-

mo?.".. ? » Aiis^i lo# Seplanio ont-iis parfailc-

ment rendu I'idee en traduisant : Mr.cs .7o?(!;ou

itepiircd, Noli argumcnlari plus quaiii oporlet

;

et Sainl Jerome dan> son comniontaire, pre-

nant pour texlo Noli qucerere amplitis Migne

t. XXllI, p. <0G). commente admirablemcnt

ces paroles, et resume exactemenl la pensee

de tout le niorceau en rappelanl cellos de

S. Paul aus Remains : « Quid adliuc qureri-

tur? Volunlati ejus quis resislit?0 homo, lu

quis es qui respondeas Deo ? » Cette confiance

orgueilleusc en soi-nieme, cetto affeciation

de riguour, cet amour do justice a oulrance

qui voudrait voir Dieu incessaramont occupe

a foudroyer le vice et benir la vertu, conduit

n&essairement ou bien a uno aigrc tristesse,

a une melancolie vaine, decouragtk", desolee :

« Et pourquoi vous causer ces desolations? »

ou bien. a une incredulile cynique qui ne

compte plus avec lui el so precipile dans

toules les audaces, et c'est contre eile que

I'Ecclesiaste ajoule : « Ne soyez non plus ni

impio, ni fou a I'exces. » Le sens de ces pa-

roles est determine par celles qui precedent.

Nul ne lira ce passage sans remarquer I'anli-

ihese. Cost le parallelisme anlilhelique dans

toule sa rigueur :

Ne soyez ni juste — ni sage a I'esces.

Ne soyez ni impie — ni fou a I'exces.

L'intcnlion formello de deconseiller au ver-

sel 17 I'exces direclement oppose a ceiui si-

gnalo au 16« est indubitable. L'ecrivain parle

done d'une impietd el dune fulie contradic-

toircs, mais correlatives au genre de justice

el de sagesse repousse d'abord. En d'aulres

termes. apres avoir invito k ne pas allendro

et exiger de la Providence une applicalion

niinulieuse d'une sanction remuneratuire ou

penale, loujours precise pour I'lieure el le

Hegre, loujours proporlionnee aux mi'rites ou

au'i diSmeritesindividuels, il exhorle a ne pas

s'abaiiiinmvr a uu eynisuie incrtMlule qui, en

iiiepiisanl la vengeance, s'expo-e a orovoquer

ses arrets. Celte corri^lalion anlillielique a

ete parfaiteraenl comprise el nndue encore

par Pineda en quelques lignes. Apres avoir

examine quaire explications proposees, il

donuf cello que reclame le conlexle et quo

pourcelail ajipelle o coh;erensinlerprelatio, »

el il dit : « Quintum illud maxime cohaeret

cum re de Provideiitia, de qua ca-pit dicere,

no quis illam tanquam niuiiuui Justus crimi-

nari aut tanquam nimium sapiens scrulari

auderot. — Nunc ncoret ab ultcro extremo

111 ne quis Providentiae oblilus permillal im-

pieiati habenas. aut dum fugil a nimium per-

scrutando, stultescal numquam cogitando de

Providenlia ; nam suo malo cogetur experiri

Providonliam, quam non cogitat aut non cre-

dit. t> Bref. la predication du Koholetb est

celle-ci : No tomboz poinl dans cette phari-

salque justice qui condamne rabstention do

Dieu et pretend lui Dxer, d'apres les vues de

sa propre sages-e, la niesuiede son interven-

tion ; ce serail vouloir vivre dans I'amertumc

el I'aigreur. — Ne donnez pas non plus dans

cette impiete qui prend pretexle de cos abs-

tentions passagcrespournierabsolumenl I'in-

tervention mome el se jeter audacieusemenl

dans la folie; ce serail porter deQ a la colere

divine, en appeler et en precipiler les coups.

Doctrine qui. commo parloul, so resume en

deux mots : foi et abandon. Doctrine dejk

emise lorsqu'il a dit : No jugez point I'oeuvre

do Dieu, ne manqucz point do fidelite a vos

V03UX, ne diles point que c'est par erreurque

vous les avez fails, sous pretexle qu'il n'y a

point do Providence. « No laissez point ainsi

voire boueho laire pecher voire chair ;
pour-

quoi feriez-vous Dieu sindigner de vos pa-

roles et perdro les oeuvres do vos mains [ch. V,

1 -5) ?i> Doctrine qu'il va repeter toul-a-rhoure

quand, rocommandantaii jeune homme Ihon-

notete et la nioderalion dans lo plaisir, il lui

conseillera de se souvenir des jugements de

Dieu et d'eloigner par la « la tristesse de son

coeur el le mal de sa chair ^Ch. XI, 9, <0). »

Doctrine onlin qui resume parfaitemenl sa

Ibeorie formulee sur I'aclion providentiellc,

lorsque, rcconiinissanl d'une part des excep-

tions inconteslablos. il a, de I'autre, main-

lenu dans une certaine mesure la sanction

mosalque : favours el longue vie pour le bon,

chaliniint et morl prematuree pour I'impie

(ch. Vlll. 10-13). A quel propos nous parlor

ici de son epicureisme, et & quelle distance

ne s'en trouvc-t-il pas?
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19. Sapientia confortavit sapien-

tcm super decern priucipes civitatis.

20. a Non est enim homo Justus iu

terra, qui faciat bonum, et uon pec-

cet.

a. Ill Reg. 8, 46. /i Par. 6, 36. Prov. 20, 9.

/ Joan. I, 8.

21. Sed et cunctis sermonibus,qui

dicuntur, ne accommodes cor tuum;
lie forte audias servum tuum male-

dicentem tibi :

22. Scit enim conscientia tua, quia

ct tu crebro maledixisti aliis.

23. Guncta tentavi in sapientia :

Dixi : Sapiens efficiar; et ipsa loii-

gius recessit a me.
24. Multo magis quam erat; et alta

profunditas, quis inveniet eam ?

25. Lustravi universa animo meo,

ut scirem, et considerarem; et quse-

rerem sapientiam, et rationem; et

ut cognoscerem impietatem stulti,

et errorem imprudentium;
26. Et inveni amariorem morte

mulierem, quse laqueus venatornm

est, et sagena cor ejus, vincula sunt

manus illius; qui placet Deo, effu-

giet illam ;
qui autem peccator est,

capietur ab ilia.

27. Ecce hoc inveni, dixit Eccle-

siastes, unum et alterum, ut inveni-

rem rationem.

19. Lasagessedonneplus de force

au sago que n'eu possedent dix chefs

reunis dans une ville.

20. II n'y a point de juste sur terre

qui fasse le bien sans jamais pecher.

21. Ne faites point attention a

toutes les paroles qui se disent, et

n'ecoutez point votre serviteur vous

mandire;
22. Car votre conscience vous le

dit, vous avez vous-meme bien des

fois maudit les autres.

23. J'ai explore toutes ces choses;

je disais : Je veux etre sage, et la sa-

gesse etait loin de moi.

24. Qui trouvera ce qui est si loin

et si profond ?

23. Je me suis mis, avec applica-

tion, a etudier, a scruter, h recher-

clier la sagesse- et la raison, a etu-

dier aussi la folic, la sottise et la de-

mence.
26. J'ai trouve plus amere que la

mort la femme dont le coeur est piege

et filet et les mains sont des chaines

:

celui qui est bon aux yeux de Dieu

I'evitera; mais le pecheur sera en-

lace oar elle.

2l\ Regardez ce que j'ai trouve,

dit I'Ecclesiaste, en considerant ces

choses I'une apres I'autre pour en

decouvrir la nature.

Quant a la tournure de la phrase, elle tient

au paralleiisme el n'embarrasse nullement les

commentateurs qui ne s'arretent pas un ins-

tant, a cette vetille. Nesis vnpiusnimis.n Non
quod, disent-ils tous, avec RosenmUller, vel

tantillum impium esse liceat, sed quod alte-

rum extromorum docere velit, ut ab eo defle-

clamas {Kohelelh, -p. 154). »

19, 20, 21, 22. — Ces versets expliquent

encore par une raison nouvelle pourquoi il

faut prendre garde a ce rigorisme qu'il vient

de combatlre.
24. — Litt. : Ce qui est loin et profond,

profond qui Irouceraf La Vulg. et les LXX
unissent plus etroitemenl ce verset au 23o

:

La sagesse etait loin demoi,— plus loin qu'au-

paravant.

26. Ces reflexions conviennent adniirable-

menl a Salomon, loin d'etre une impossibilite

sous sa plume comme on a voulu le pretendre.

Voir Introduction, p. 38 et suiv.

27. L'CNE APRES l'actre. — Une a une ou

Vune apresl'aulre ^r^^niih nnx); quelques-uns

:

I'une contre I'autre, c'esl-a-dire par compa-

raison. Ces paroles se rapporteni aux ver-

sets 23 et 25 : considerant I'une apres I'autre

ees choses que j'ai explorees. Plusieurs, mais

a tort, h notre avis, les rapportent au 26^ et

expliquent : les considerant une k une, les

femmes. II ne faut pas non plus unir les pre-

miers mots du verset : Regarde ce que j'ai

trouve, au ver-cl 26, et dire avec Geier, Ram-
bacli, RosenmUller, etc. : La femme est amere,

c csi 1^ ce que j'ai trouve. Ces paroles annoa-
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28. Que je cherche encore et n'ai

pu saisir : j'ai rencontre un homme
sur mille; mais une ferame, entre

loutes, je n'en ai point trouve.

29. Seulement remarcjuez bien

ceci : J'ai trouve que Dieu a fait

rhomme droit; mais les hommes,
eux, se sont livres sans mesure a des

subtilites artificieuses.

28. Quam adhuc qui-crit anima
mea, el nou iuveni. Virum de mille

unuin reperi, mulierem ex omnibus
non inveni.

29. Solummodo hoc inveni, quod
feceritDeushomiuem rectum, et ipse

se infmitis miscuerit quiBstionibus.

Quis talis ut sapiens est? ct quis co-

trnovit solutionem verbi?

CHAPITRE VIII

Obeir au roi Itt. 1-5). — II y a un tenijis oil Dieu laissc faire ; mais il y aura un jugemenl

pour tous (tt. 6-9\ — Le temps est piein d'injustices donl les hommes ne compiennent

point la raison (**. 9-17).

\. Quel homme est comparable au

sage et qui connait comme lui I'ex-

plication des choses? La sagesse de

rhomme illumine ses traits, et la du-

rete de son visage en est transfigu-

ree.

2. Moi,je vous le dis, observez les

ordres du roi, surtout a cause du

serment fait a Dieu.

3. Ne vous hatez pas de briser

avec lui, et ne vous opiniatrez pas

cent pUUot le resultal general qui suit, for-

mule ail verset 28 : Voici ce que j'ai trouve :

un homme sur mille; mais de fomme, point.

Un homme sur mille. — C'est-a-dire un

homme vraiment saije.

28. — L'auteur ne condamne pas ici la

femme en general, il relate ce qu'il a ^prouve

dans le cercle oil il a vecu.

29. — A PESSUnTILITLS ARTIFICIEUSES. Lc

mot que nous Iraduisimsainsine se trouve que

dans I'Ecclesiaste. Derive de 2Cn (liSschab\

accurate suppulavit, « proprie denotat supjiu-

tationem « dil Ilosenm. II couipnrle le sens de

InteUujnilia, rntiocinationes, mnchinationes, »

« que' caleoli minuti, quelle sollili invesliga-

zioni clie provengono da excesso di curiosiiii

o d'amor proprio » (G. Vcgni, I'Eirthiiiste,

notop.1o9). C'esl une curiosite excessive qui

porte rhomme S muliiplier ses reelierehes et

a vouloir se rendre compte de trop de elioses.

1 . — Les LXX : xal avaio^i; •npocwnw outoO

iiior,6T,o£Tiisff I'impudent de visage sera odkux.

1. Sapientia a hominis lucet in

vultu ejus, et Potentissimus faciem

illius commutabit.
a Suft: 2, It

2. Ego OS regis observo, et prse-

cepla juramenti Dei.

3.

ejus

Ne festines recedere a facie

, neque permaneas in opere

lis ont pris en mauvaise part D ;£ ""(oz p3mm)
robustus (ou robin) faciei, et out lu un siti au

lieu d'un sihin dans le verbe NJf (jeschounne)

qui veut dire alors hair, au lieu de changer,

trnnsligiirer. Le sens qui resulte de cette va-

riante offre du reste un elegant contraste que

le conlexle ne repousse pas. Les LXX et la

Vulgate ne font ce ehapitrc Vllle commencer

quau milieu du verset lor. La divison de I'he-

breu est plus naturelle.

2. — Lilt. : ego, os regis observa. s. ent. di-

co. La Vulgate ponctiie le verbe int' (schair.ar)

au present : ego os n-gis observo et ne traduil

pas la prt'position d cause de {n^2f Sy), elle

ajiiute: El pnpcepla juramenli Dei. Cette tra-

duction ne rend pas "exaclement rhi'breii qui

dit posilivement que les ordres du roi doiyent

6lro ecoules a cause du serment fait a Dieu.

3. _ Xi; vous HATEZ PAS DE BHISEB AVEC

LUI. — Liu. : de vous eloigner de sa face.

Tout ce qu'il veut, il le peut. — Litt.

:

il le fera.
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malo; quia omne, quod voluerit,

faciei :

4. Et sermo illius potestate plenus

est; nee dicere ei quisquam potest :

Quare ita facis ?

5. Qui custodit prseceptum, non
esperietur quidquam mali. Tempus
et responsionem cor sapientis intel-

ligit.

6. Omni negotio tempus est, et

opportunitas, et multa hominis af-

flictio,

7. Quia ignoratprseterita, et futura

nullo scire potest nuntio.

8. Non est in hominis potestate

prohibere spiritum, nee habet pote-

statem in die mortis, nee sinitur

quiescere ingrueutebello,neque sal-

vabit impietas impium.

9. Omnia hsec considera\'i,et dedi

cor meum in cunctis operibus, quae

fiunt sub sole. Interdum dominatur
homo homini in malum suum.

i 0. Vidi impios sepultos
;
qui etiam

cum adhuc viverent, in loco sancto

erant, et laudabantur in civitate

quasi justorum operum; sed et hoc
vanitas est.

dans le mal, car tout ce qu'il veut, il

le pent.

4. Sa parole, en effet, est puis-

sante; quilui dira : Que faites-vous?

5. Celui qui garde ces ordres n'e-

prouve pas le mal ; le ccEur du sage
counait le temps et le jugement.

6. II y a, en effet, un temps pour
tout dessein et un jugement, car il

est grand le mal qui pese sur les

hommes

;

7. Attendu que I'homme ne con-
nait pas I'avenir; et qui pourrait lui

dire ce qui doit lui arriver?

8. Nul n'est maitre de son esprit et

ne pent le reteuir dans la vie. Tout
homme est sans puissance an jour

de la mort; il n'est point d'evasion
possible a I'heure du combat, et son
impiete n'y arracliera pas rimy)ie.

9. J'ai considere toutes ces choses;

et, appliquant mon coeur a tout ce

qui se fait sous le soleil, j'ai remar-
que que letemps dans lequel rhomme
domine sur I'homme est pour lui un
mallieur.

10. J'ai vu les impies ensevelis

avec honneur, et ils s'en sont alles;

ils s'etaient eloignes du lieu saint, et

dans la ville on a oublie leur con-

duite : voila encore une vanite

!

5. — N'eprouve point le mal. — Lilt. :

ne connait point le mal. Le verbe cotinaitre

peul Stre pris h. I'actif ou au passif. La Vulg.

prefere ce dernier sens : non experielur quid-
quam mali, et le contexte lui donne raison.

Le temps et le jugement. — Les LXX :

xatpov xpi'asM; tempus judifii; mais I'hebreu

massoreliquc porle une conjonclion : lempus
ef judirium Rosenm. : « lempus et rationem. »

Beaucoup d'inlerpieles ne veulent pas qu'il

soit ici question du jugement de Dieu ; I'ar-

gumentalion de I'auleur, en ce passage, perd
toute sa force si on ne I'admet pas, et le rap-
port de ce chapitre avec le Ille I'etablit rigou-

reusement. — V. Ilv. II, chap. I, Sceptic; iv,

sur la Providence, dans Salomon et I'Eceli's.

6. — Le tenijis est la vie actuelle, le Juge-
ment aura lieu apres la mort. Ce Jugement est

,, en effet necessile, comme le dit I'auleur car

I

les souffranees souvent injustes qui pesent sur

I'humanite. Cf. ch. II, 46; ch. II, 1.

8. — Vulg. : nee sinitur qui escere ingmente
hello. Hebreu : non est dimtssio. Hengst. et

Knob. : « Streite, Kampfe » licenciement, conge.

Les LXX : xat oOx e<7Tiv octioctto),-?! ,
non est emis-

sio. Le Syr. ; tres-bien : nee est evasio.

9. — 11 y a ici une equivoque : esl-ce le

malheur du dominateur ou de I'homme do-

mine? Le contexte peut s'etablir tres-naturel-

lement dans les deux sens.

10. — Clair dans sa pensee generale, qui

est de rappeler combien certains sonl peu

traites en ce monde suivant leur merite, ce

verset n'en est pas moins tr6s-obscur dans srs

details. Les avis se divisenl a I'infini quand
il s'agit d'en fixer rigoureuscmenl le sens;

mais on peut reduiro a deux principales les

diverses opinions. Les uns croient au'il n'y
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.

Parce qu'il n'esl pas, en toute

hate, porlc (Iccrol conire lesceuvres

inaiiYaiscs, lo c(eur des enfauls dos

liummos s'enflo d'audace pour fairc

le mal.

12. On Yoit. que tcl pccheur fail Ic

mal, le fail cciil fuis. cl (\ue ses jours

lui soul proloniics. Eh hiou! je n'en

suis pas moins cerlaiu, moi. qu'il y
aura ecompeuse pour ceux qui crai-

gnent Dieu el qui marchenl respec-

iueusement eu sa presence,

13. El qu'il n'arriverarien de bon

an mecliaut; quo de longs jours ne

lui serunt pas accordes; qu'il passera

coiunie I'ombre, parce qu'il ne vit

poinl dans la crainle de Dieu.

14. II est encore une autre vanite

sur la tcrre : il v a des jusles a qui il

arrive des clioses dignes dcs ceuvres

de I'impie, el des impies a qui il ar-

rive des choses dignes des ceuvres

des justes; je dis que c'est une va-

nile encore.

lb. Aussi j'ai loue la joie. parce

que I'honune ne pent rien de plus

pour son bonheur en ce monde que

manger, hoire el se rejouir; c'esl lout

ce qu'il pent relirer de son labeur

pendant les jours de la vie que Dieu

lui donne sous le soleil.

16. Lorsque j'ai applique mon es-

prit a I'etude de la sagesse el a la

L'ECCLtSIASTii

1 1 . Etenira quia non profcrlur cilo

contra malos senteulia, absque ti-

more ullo filii hominum pcrpelrant

mala.

12. Attamen peccalor ex co qund

centies facit malum, ct per [latien-

tiam sustontalur, ego cognovi quod

eril bonum timcnlibus Deum, qui

verentur faciem ejus.

1 3. Non sit bonum impio, nee pro-

longentur dies ejus,sed quasi umbra
transeanl qui non timent faciem Do-

mini.

14. Est ct alia vanilas, qute fit su-

per terram; sunt justi, quibus mala
proveniunt, quasi opera egerint im-

piorum; el sunt impii, qui ita securi

sunt, quasi justorum facia habeant;

sed et noc vanissimum judico.

15. Laudaviigilur laeliliam, quod

non essel homiiii bonum sub sole,

nisi quod comedcrel, et biberet, at-

que gauderot? el hoc solum secum
auferret de labore suo, in diebus vi-

tae suoe, quos dedil ei Deus sub sole.

1 6. Et apposui cor meum ut scirem

sapientiam, et intelligerem disten-

esl qiioslion que des impies ; iis traduisenl :

u qiiil-i avaicnl agi de la sorte. » C'osl a ce

s-enliiinnl que nous avons conforme notre

traducliun. Le> autres ponirenl qii'il y a op-

woiilinn enlre les impies et les jusles : Les

impies sont ensevelis avec honneur; niais

pour li'S jusles qui onl frequcnUi le lieu saint,

on a oublie dans la ville quils onl fail k bien.

Le inotp (ken) a tout a la fois la significalion

de sic et de rectum, binium. Rien, dans lo

lexti'. n'indi(|ue qu'il y ail un ehang(Miienl de

personna!i;e. Le Lieu 'saint est pour les uns,

la Palestine; pour d'aulres, Jerusalem. A I'e-

poque oil le livre a ete compose, ces mols

pouvaienl aussi desis;ncr le lemple.

Li'S LXX et la Vuig. no seniblcnl pas avoir

eu une Icgon idi-nlicpie a relle dr la Massore.

Au lieu de n;n lliakahh)- oublier, ils iml dil

lire naW (scliabalili), ijhrifier, louer. C'esl ce

qui fail la Vulg. traduire : et Inudab-mlnr.

Cello varianle est. pour le sens qu'elle fournit,

aussi acceptable quo le texie acluel.

ii. — Qu'il y aura recompense. — Lilt. :

et que- bim sera. II s'agil ici di; la recom-

pense en ce monde.
14. — Apres avoir examine le surces de

rimpie, il parlc dii iiiallieur dcs jusles.

lo. — L'UOMMi; NE I'EUT niEN DE PLUS

porn SON DONiiEiiR. — Lill. : poiut de bien a

Ihomme (aisS ^^'C-'j'X); c'esl-hdirc |iolnt dc

hU'naladisposiliimdi' I'lwmme. — Voir aussi

Introduction \i. 108 el suiv.

Mangeii ET DoiRE. — V. pi. h., cliap. II,

24. etc., el Introd. p. 104 el suiv.

16. — La sagesse est ici la science des

causes, cello sagesse qui consisle i se rcndro

cnliorement comple de loutc chose.
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tionem qufe versatur iu terra; est

homo, qui diebiis et noctibus som-

num non capit oculis.

1 7. Et intellexi, quod omnium ope-

rumDei nullampossit liomo invenire

ratiouem eorum, quag tiunt sub sole;

ct quanto plus laboraverit ad qute-

rendum, tanto minus inveniat

;

etiamsi dixerit sapiens se nosse,non

polerit reperire.

meditation des clioscs qui se passent

sur la terre, au point que ni la uuit,

ni le jours mes yeuxne connaissaient

le sommeil,
17. J'ai reconnu que les ceuvres

de Dieu sont telles, que I'honimene

pourra jamais decouvrir la loi de'ce

qui se fait sous le soleil, quel que soit

le labeur de ses recherclies. Non,

I'homme nele pourra jamais; le sage

lui-meme, pensat-il la conuaitre, ne

saurait la trouver.

CHAPITRE IX

Dieu traile quand bon lui semble le juste comme Pimpie
(f

l"^)- "/^^ I'ommes se d«^^^^^^^

raeenl a celle vue; iU ont tori, la vie est donnee pour 1 action (tt- 3-10 . - Le^ qiiaiue*

huliames n-ont pas toujours le 'succes pour elles ; la sagesse obtient cependanl de grands

effels (V*. IMS). — II faut ecouler le sage et non le fou [tt. 16-48).

1. Omnia base tractavi in corde

meo, ut curiose inteUigerem : Sunt

justi atque sapientes, et opera eorum

in manu Dei; et tamen nescit homo,

utrum amore au odio dignus sit

:

2. Sed omnia in futurum servan-

tur incerta, eo quod universa teque

eveniantjustoetimpiojbonoetmalo,

mundo et immundo, immolanti vic-

timas, et sacrificia contemnenti :

sicut bonus, sic et peccator : ut per-

jurus, ita et ille qui verum dejerat.

1

.

En effet, j'ai scrupuleusement

considere en moi-meme toutes ces

choses, et de tout cela j'ai conclu que

les justes, les sages et leurs ceuvres

sont entre les mains du Seigneur.

Nul ne peut savoir s'il est digne d'a-

mour ou de haine : tout peut les at-

teindre.

2. Tout ce qui frappe les autres

peut les frapper aussi : meme sort au

juste et a I'impie, au bon, au pur et

a rimpur, a celui qui sacritieet a

celui qui n e sacrifie point ; ce qui sur-

vient aupecheur survient a Thomme
pieux. a celui qui fait legerement des

serments comme a celui qui les fait

avec crainte.

»

1
. _ Nul ne peut savoir s'il est digne

d'amour ou DE iiAiNE. — L'liebreu : Vhomme

ne vonnait ni t'amour, ni la haine, est parfai-

temenl rendu par les mots de la Xu\g., nescit

homo utrtun amore an odio dignus sit. On

elond quelquefois trop la pensee de ce verset.

Le sens lilteral est celui-ci : des peines el des

joies que nous envoie la Providence, nous

n'avons point le droit de conclure que Dieu

est content ou mecontent de nous, par la rai-

son qu'il n'esl point oblige, a trailer, des ce

monde, cliacun suivanl son merite. Les justes

et les sages sont dans sa main: il agit avce eux

a sa guise, et les accidents (|ui altcignenl les

aulrel;, les alteignent eux-memcs suivant sa

volonle mysterieuse.

2. —Lilt. : tout romme a (oks, c esl-a-dire

ils sont traites comme tout le monde; ce qui

survient.-au\ autres peut leur survenir a eus-

memes. — Pour les versets 2, 3, v. liv. II,
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.

En tre tout ce qui arrive SOUS le so-

leil.lo pisestquetous aientlemome
doptin; aussi le cosm- dos hommes
cst-ilpleind'unemec! a itetristesse:

ils s'abandonnent a la sottise pen-
dant leur vie; apres cela, ils s'en

vont anx morts.
4. Car quelle que soit la situalion

qu'on ait dans la vie, il y a de I'espe-

rance : mieux vaut un chien vivant
qu'un lion mort.

ii. Les vivants savcntqii'ilsmour-
ront; mais les morts ne savont plus
rien; ils n'ont plus de recompense a
attendre de leurs travaux, car leur
memoire est oubliee.

6. I.eur amour, leur haine, leur
ardeur se sont evanouis, et ils n'au-
ront jilus a jamais de part a rien de
ce qui se fait sous le soleil.

7. Aliens, mangez votre pain dans
la joie ; buvez votre vin dans la gaietc

SIASTE

3. Hoc est pessimum inter omnia,
qua} sub sole fiunt. quia eadem cun-
ctis eveniunt ; unde et corda filioruni

hominum implentur malilia, et con-
temptu in vita sua, et post haec ad
inferos deducentur.

4. Nemo est qui semper vivat, et

qui hujus rei habeat fiduciam : me-
lior est canis viveus leone mortuo.

'J. Viventes enim sciunt se esse
morituros. raortui vero nibil nove-
runt araplius, nee habcnt ultra mer-
cedem; quia oblivioni tradita est

memoria eorum.
6. Amor quoque, et odium, et in-

vidia? simul perierunt, nee habent
partem in hoc sicculo, et in opere
quod sub sole geritur.

7. Vade ergo et comede in Ifetitia

pauem tuum, et bibe cum gaudio

ch. I, le Sceptic. i iv, sur la Providence ilnns

Salomon et I'Ecclesiaste. Voir aussi Introduc-
tion p. 92.

'i. — CeUe sottisp dont il est ici parle est

du f;eiiie decelledejii mi^nlionnee an cliap. iv,

5, oil il est dit : Le sut croLse les briis et dc-
vore sa rhnir; il s'agit du decoiuagcmcnl re-

sultant de I'apparente injustice de la Provi-
dence qui semble (juelquefois trailer chacun
sans egard aux nK-rilcs.

4 — J St'ntenlia in original! perobscura »

dit Pineda, et avec raison, si Ton en juge [lar

la discordance qui regne parnii les cxegetes.

La Massore a ici un kelth et un ki'ri (I). Les
uns, avec L. de Dieu, (ieier, Rauibacli. Mi-
chael., I);e(lerl., V.diT Palm. Naclil. Kuseiiui.

et d'aiilri's. [irenncnt le kelib, et lisant TiZ'
(iebouliar) IradiiiMMit par qui est cireplef Le
verset se rallaclie alors aux derniers niols du
precedent coninie suit : Aprh vdn, ils s'en eunt

aux morts, carqu: ext exiepte? Mais reni'haine-

ment avec les vcrsi'tsfioslericurs est inipussible

ou du moins tros-peniblc D'autres, les LXX,
Sym., Syr., Grot., Li'clerc, Spolin, Scliuiidt,

Dmbreit, eic, adoptciit le ken, qui se trouve
dans dix codex de Kennicott et dans treize de
Ro.ssi, et lisant des lors'^an' (iehoubar) tradui-

sent par qui est associe a tous les viraiits? L(!

sens reste le meine que precedemment : Ils s'en

vont aux morts, car qui est associe a liius les

vivanls? c'est-J-dire qui pent vivre loujciurs?

iVenio e.it qui semper ini-rt(,coinmedit la Vulg.
Dials dans ce cas encore, les deux uiots qui res-

tent, est spes, s'agencent peniblement avec la

pensee precedente. La version de Zurieh nous
semble offrir un sens bien plus salisfaisant.

Elle regarde le pronom »?3 (mi) comuie demons-
tratif et non comme interrogatif ; le mot Sa
(kol), elle le prend dans le sens partililet non
collectif, el Iraduit : o Qui associatur quomodo-
cumque viventibus, ei spes est. » Etre associe
a tous les vivanls peut signiTier, en elTet, etre
associe d quclque vivant que ce soit; aulremenl
partager le sort de n'imporle quel vivant,
avoir dans la vie une siluation nuelconque.
.\pres cette traduction, la liaison rJe ce verset
avec le 31= no se fait plus comme tout k I'heure.

Au lieu de se ratlacher a la proposition sup-
pliMUenlaire : Apres cela ils s'en vont aux
morts, il se rattaclie a la proposition princi-
pale : La sotiise est dans leur ca'ur pendant
leur vie. cur quelle que soit la situation qu'on
ait dans la vie, il y a de iesperanee, mieux
rant, etc. Tous les versels (]ui suivi nl prouvenl
evidemmenl que la sottise n'proi lire ici est le

decouragemenl qui prodiiii I'lnaction, lequel
decouragement nail, avuns-tioiis dil, de ce
que les impies et les jusles out quel(|ui'fois le

nieuie sort, — V. vers. 3. — La suite du rai-

sonnement est done naturellement celle-ci :

la sottise du decouragement est dans leur
coeur pendant leur vie, vraie sottise, en effet,

car quelle que soil la position qu'on ail en ce
monde. licurense ou malbrurruse, etc...

5, (i, 7. — Voir Introduction p. 82-88.
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vinum tuiim; quia Deo placent opera

tua. 4^

8. Omni tempore sint vestimenla

tua Candida, et oleum de capite tuo

non deficiat.

9. Perfruere vita cum uxore, quam
diligis, cunctis diebus vitge instabi-

litatis tuEe, qui dati sunt tibi sub sole

omni tempore vanitatis tuse : hsec

est enim pars in vita, et in labore

tuo, quo laboras sub sole.

10. Quodcumque facere potest ma-
nus tua, instanter operare; quia nee

opus, nee ratio nee sapientia, nee

scientia erunt apud inferos, quo tu

properas.

11. Verti me ad aliud, et vidi sub

sole, nee velocium esse cursum, nee

fortium bellum, nee sapientium pa-

nem, nee doctorum divitias, nee

artificum gratiam : sed tempus, ca-

sumque in omnibus.

12. Nescit homo finem suum : sed

sicut pisces capiuntur hamo, et sicut

aves laqueo comprehenduntur, sic

capiuntur homines in tenlpore malo.

cum eis extemplo supervenerit.

13. Hanc quoque sub sole vidi sa-

pientiam, et probavi maximam :

14. Civitas parva, et pauci in ea

viri; venit contra earn rex magnus,
et vallavit eam, extruxitque muni-
tiones per gyrum, et perfecta est ob-

sidio.

du coeur, si Dieu a ete propice a vos
ceuvres.

8. Qu'en tout temps vos vetements
soient blancs et que le parfum ne
manque pas a votre tete.

9. Jouissez de la vie avec la femme
que vous aimez, pendant les jours de
votre fugitive existence, avec celle

qui vous a ete donnee sous le soleil

pour passer ce temps de vanite ; car

c'est la votre part dans la vie et dans
les labeurs auxquels vous vous livrez

ici-bas.

1 . Tout ce qu'il vous sera possible

de faire, faites-le de toute I'energie

de votre ame; car il n'y a ni ceuvre,

ni calcul, ni science, ni sagesse dans
le Scheol oil vous irez.

1 1

.

J'ai regarde par le monde et

j'ai vu que ce ne sont pas les legers

qui Temportent a la course, ni les

forts a la guerre; que I'aisance n'est

pas toujoursaux sages, ni la richesse

aux prudents, ni la faveur aux sa-

vants ; car le temps et le sort viennent

les surprendre.

12. L'homme, en effet, ne connait

plus son heure : comme les poissons

qui se prennent aux filets et les oi-

seaux aux lacs, ainsi les enfants des

hommes sout-ils pris an temps du
malheur, quand inopinement il fond

sur eux.

13. J'ai vu la sagesse sous le so-

leil, et elle etait grande a mes yeux.

1 4. II y avait une petite forteresse,

pen d'hommes Toccupaient. Devant

elle s'avanca un grand roi; il I'in-

vestit, il etablit contre elle de fortes

machines de guerre.

8. — La negligence dans le vetement et la

cendre sur la tele etaient, on le salt, un signe

de tristesse et de deuil.

9. — Qui vous A ETE DONNEE SOUS LE SO-

LEIL. — On pent encore rapporter ces paroles

k la vie et non a la femme. Dans cette der-

niere exegese, le sens nous parait cependant

moins bon et moins satisfaisant.

10. — Voir Introduction p. 87 et suiv,

11-12. — Voir Introduction p. 101 et suiv.

13, 14, 1o, 16, 17. — Hiizig veut voir dans

ce recit un fait liistoriquo qu'il s'ingenie a

retrouver. S'il y a allusion a quelque action

de ce genre, ce qui est possible, le texte ne

doit pas etre pour cela explique comme il le

fait dans le sens propre ; c'est tout au plus

une allusion allegorique & la revolte de Jero-

boam. L'autorite a ete defendue par des

hommes sages, qui s'opposaient a la sedition,

mais qui n'ont pas ete ecoules de tous. Voir

I'elude historique de ce passage dans Snlomon

et t'Ecclesiaste, 2" vol. p. 120 et suiv.
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13. II s'y rencontrait uu homme
pauvre ct sage qui la sauva par sa

sagesse, et personne n'avait jamais
songd a ce pauvre.

10. Et moi, je declare la sagesse
meilleure que la force; mais la sa-

gesse du pauvre est meprisee, ses

paroles ne sent point enleudues.
17. Lcs avis du sage, qu'on ecoute

parler dans le calme, vaient mieux
que les clameurs de celui qui com-
nlande au milieu des fous.

18. La sagesse I'emporte sur les

machines de guerre;' mais un seul

pecheur peut detruire beaucoup de
Lien.

13. Inventusque est in ea vir pau-

per ol sapiens, et liberavit firbem

per sapientiam suam. et uullus dein-

ceps recordatus est liomiuis illius

pauperis.

1 6. Et dicebam ego, meliorem esse

sapientiam Ibrtiludine. Quomodo
ergo sapientia pauperis contempta
est, et verba ejus non sunt audita?

17. Verba sapientium audiuntur
in silentio, plus quam clamor prin-

cipis inter stultos.

18. a Mclior est sapientia, quam
arma bellica; et qui in uno peccave-
rit, multa bona perdet.

Supr. 1, 20.

CHAPITRE X

Ddsastrcs que peut causer le fou, sa maladresse. ne pas ecouter ses con^eils seciitioux (tV'. t-4).

Erreurs de la puissance dans ses choix [tt. b-71. — Impuis~ance di- la revolle iVf. 8-11).
— Avanlage ae la moderalion et de la doureur (I2-I3\ — Bavardage, incapacite du sot,

superiority du fils de noble race (li-19i. — S'abstenir do critiquer I'autorite {H. 20).

1. La mouclie morte rend cor-

rompu et fetide le parfum du com-
positeur d'aromates; de meme un
pen de folic sulTit pour perdre les

(puvres les plus prccieuses en sa-

gesse et en gloire.

1 . Musctp m(jrientes perdunt sua-

vitatem unguenti. Pretiosior est sa-

pientia et gloria, parva et ad tempus
sluliitia.

18. — Un seul pecheur peut detruire
DEAUCOUP DE RiEN. — Alliision a Jeroboaui
qui a menace I'fEuvre politique de Salomon
par sa revolle. Peiit-iMre meme I'auteur songe-
t-il ici k la division fut\ire du ro^aume tpii

hii a i''t('' annoncee par Ahias.

1. — La toiirnure hebraique de ce verset
est tr6s-ellipti(pie. Lilt, .hs mimrhes de morl
corrompeiit Ic parfum du iDiiiiMsiteuf d'aro-

mates. (de meme) le jirkieui pur la sagesse el

hi gloire (peril; uu peu de folie, preliosum sa-
pientia et gloria. La version de Zurich, Pi-
neda, Geier, .Mercer sous-enlcndenl hominem
Pt Iraduisent « hominem preliosum. » Nous
aimnnsmienx prendre preliosum dan- un sens

ncutre el tradciire quud est preliosum. Le con-

texte y gagne, car cette pensee correspond
alors parl'aitement avec celle du versot pre-
cedent, oil il est (lit : Un seul pedieur peut
detruire beaueoup de bicn. Caslalion : » Lo-
tliales muscaj odoratum uiigiienlum, paucula
stultilia sapienti;e el glorise excellentiaui tur-

piscat. » Les LX\ : Tiiiiov oXiyov »T09iai; Ojrep

Si^ii iyprjuOvr,? |iEYd).iiv, un peu de sagesse est

plus precieuxipie la grande gloire de la folie.

La Vulg., ililleremment encore : Pretiosior

est sapienlia ct gloria, parca et ad lemptis

stultitia. l'"aiit-il prendre cette expression les

muuches de iimrt dans le sens actif. c'est-a-diro

les mouclies ipii donnent la mort? Geier et

|)liisieurs autrcs traduiscnl ainsi : « Sed eslo

sane, replique a bor. droit Pineda, muscarum



2. Cor sapienlis in doxtera ejus,

ct cor stulti in sinistra illius.

3. Sed et in via stultus ambulans,

cum ipse insipiens sit, omnes stultos

sestimat.

4. Si spiritus potestatem habenlis

ascenderit super te, locum tuum ne

dimiseris; quia curatiofacietcessare

peccata maxima.
5. Est malum quod vidi sub sole,

quasi per errorem egrediens a facie

principis;

6. Positum stultum in dignitate

sublimi, et divites sedere seorsum.

7. Vidi servos in equis, et princi-

pes ambulantes super terram quasi

servos.

CIIAPITRE X
•'"

2. Lc coeur du sage est a sa droite :

mais le coeur du fou est a sa gauche.

3. Et dans la voie ou il marche, le

coeur lui manque et il montre a tous

qu'il est fou.

4. Si le souffle du dominateur s e-

leve sur vous. ne vous laissez pas

ontratner, car la moderation arrfite

de grands peches.

1 II est un mal que j'ai remarque

sous le soleil et qui semble etre fata-

lement la raeprise attachee a I'exer-

cice du pouvoir

:

6. La sottise est elevee aux plus

hauts sommets et les ames nobles

croupissent dans de basses condi-

tions. ,.

7. J'ai vu des hommes dignes

d'etre esclaves portes sur des cour-

siers; j'en ai vu d'autres dignes

d'etre princes, marchant a pied

comme des esclaves.

I

eenus aliquod lethiferum sit, quid nunc ad

odorem'?Qiiid ad corruptionem et vitialionem

suavitatis unsuenti ex qua potissimum com-

paratio duci'luf'... Si'ptuaginla, Complul.,

Icerunt muscse mortuEe, quos sequuntur he-

biVizanles plures, Pagnin., Vatab., Guann,

Jan., Mont., etc... Et sane recle convenit

cum ipsa re
;
quippe musca non nisi immersa

et immortua unguentis, ilia viliat. » Le but

de 1 auteurdans cette comparaison. dit encore

Pineda, est assez difficile a saisir. Mais si Ton

considere attentivement tout le chapitre, oil

visiblement il denonce le mal que laiL le re-

volte k lui-meme et aux autres, le sons de la

comparaison devient clair. II s'agit de rhomme

qui mine par un moment de folie anibitieuse

et seditieuse les plus belles ffiuvres, comme

le parfum le plus exquis est gate par la pre-

sence d'une simple mouche morte.

2. _ Tournure hebraique pour indiquer

I'adresse et I'habiletd du sage et la gauchene

du sot.

3. — Litt. : II dit a tous qud est fou. 11 le

dit par sa conduite, sa folie et son insucces.

Hengst., aprfes la Vulg., traduit : « il dit do

tous": c'est un {on, » c'est-a-dire . il traite

tout le monde de fou, cranes stultos existi-

mat (Vulg.j. Le verset precedent, oil sa gau-

cherie est denoncec, nous fait preferer I'autre

sens. Les versets 14 et 15 de ce chapitre, qui

reproduisent la memo idee sous une autre

forme, fortifient encore cette interpretation.

4. Litt. : S( U souffle du dominateur s'e-

leve sur vous, u'cibandonnez pas votre lieu.

Plusieurs : « s'^leve contre vous, » c'est-a-

dire si vous avez a supporter la tyrannie.

D'autres (Aben-Esra. Vat., Grot.) : « Si vous

vous voyez porte aux honneurs, restez dans

votre modestie ordinaire. » L'auteur, dans ce

chapitre, se propose, comme nous I'avons dit,

de premunir contre la revoke ; et les versets

8 9, 10 sont diriges contre I'espece de sot

dont il a parle aux\'ersets2 et 3 ; co pectieur

qui fait beaucoup de mal — chap, ix, 18,
—

et qui en un instant perd les plus grandes

ceuvres, n'est autre lui-meme que le revolte.

lis est done tres-naturel de voir dans le do-

minateur dont il parle au present verset, cet

ambitieux contre lequel il cherche a mettre

en carde. Les versels 5 et 6. qui viennent

imiiiediatement apr6s, et dans lesquels il de-

nonce la bassesse de coeur de certains parve-

nus indignes, sont encore a Fadresse de ce

meme individu.

,5. _ Qui semble etre f.«it.\ieme?sT, etc.

— Litter" : qui est comme Vcrrcur qui sort de

la [lire du puissant. Le mot comme indiaue

auelnue chose d'inevilable.

6 - Et les K0BLESAMi:3.-an»-f;(ha-

sirim) doit etre pris id dans le sens de ames

nobles, nrandes. • , , . _

7 — Litt. : Tal vu des esclaves.des princes,

c'esl-a-dire des hommes au coeur d'esclaves,

de princes. ny,„-t i-

I'ORTES SLU DES COURSIERS. — eUlt IB

marque de 1-autorite. - Se rappeler Joseph,

Genes., chap. xLi, 43, et Mardochee, Esther,

chap. VI, 11.
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8. Colui qui creuse une fosse y
tombera, ot celui qui cherche a de-
truire les murailles sera mordu par le

serpent.

9. Celui qui demolit des pierres en
sera douloureusement atteint , et

celui qui fend du bois en sera bless6.

10. Si le fer est emousse et si le

fil n'est pas ai guise, on ^puise ses

forces; preferable pour le succes est

la sagesse.

11. Si le serpent mord faute d'en-

cliantement, la mauvaise langue ne
reussit pas mieux.

12. Les paroles du sage sent gra-

cieuses, les levres du fou le devorent.

13. Ses paroles sont d'abord sottise

pure et finissent par ^tre mechante
folie.

14. Le fou multiplie les paroles;

rhomme ne connait pas raveuir, et

cet avenir, qui le lui indiquerait?

15. Le travail du sot le fatigue, lui

qui ne salt pas aller a la ville.

16. Malheur k toi, terre, dont le

roi est un esclave et dont les chefs

mangent des le matin!

8. a Qui fodit foveam, incidet in

earn : et qui dissipat sepem, inorde-
bit eum coluber.

a Pror. 26, 27. Eceli. 87, 29.

9. Qui transfer! lapides, affligetur

in eis ; et qui scindit ligna, vulnera-
bitur ab eis.

10. Si retusum fuerit ferrum, et

hoc non ut prius, sed hebctatum fue-
rit, multo labore exacuetur; et post
industriam sequetur sapientia.

11

.

Si mordeat serpens in silentio,

nihil eo minus habet qui occulte de-
trahit.

12. Verba oris sapientis gratia; et

labia insipientis priecipitabunt eum

:

13. Initium verborum ejus stulti-

tia, et uovissimum oris illius error
pessimus.

14.Stultusverbamultiplicat.Igno-
rat homo, quid ante se fuerit : et quid
post se futurum sit, quis ei poterit

indicare?

lb. Labor stultorum affliget eos,

qui nesciunt in urbem pergere.
16. Vse tibi terra, cujus rex puer

est, et cujus principes mane come-
dunt.

8, 9, 10. — L"ecrivain caraeterise sousces
figures les inutiles efTorls de ceux qui se re-

voltenl contri' I'autorite.

11. — Assez obscur en lui-mfime, ce pas-
sage a donne lieu a de nonibreuses interprd-
taiions. Si Ton se preoccupe du contexte, on
verra que ce verset est expliqiie par io sui-

vant. S'il est vrai, dit-il, qu'on se fail mordre
faute d'entlianter le serpent, il ne I'cst pas
moins que la mauvaise langue a le m^me
sort. En elTel. les paroles du sage, toujours

moddrees et charitables, apaisent par leur

douceur et leur reserve : elles enchantcnt le

serpent, qui de> lors ne mord pas ; les paroles
du fou, au conlraire, par leur aprete et leur

malignile, surexcitent : il est mordu et de-
vore. La Vulgate jirend aussi rt-bn Si?3
(bahal alldschon) dans le sens de nuiucni-

se langue, Hengst. de m^me : o der Mann
boRser Zunge. »

12. — Les levbes du fou le dkvoiiknt.
— 11 parle sans prevoyance, se com|)romet,
irrite et s'expose k de justes vengeances.

13. — II commence par des critiques in-

con-id('rees, des propos seditieux, puis en
vient aux acles. Cf. Prov. xv, 14.

14. — II ne s'agit |)as de I'avenir qui suit

la vie, niais des clioses qui doivent arriver.

Le sot parle sans connaitre la consequence
de ses actes parce que le lendemain lui est in-

connu.
15. — II ne salt pas faire les choses les

plus simples ; ou encore : prendre les voies
sures el battues, les chemins de tout le

monde.
16. — Le mot lyj (ndhar) est I'equivalent

de iiaTc et de puer; il signifie non-seulemcnt
enfant, mais serviteur — II, Paralip., xiil,

7; 1, Rois., XIV, 21 ; ha., in, 4, etc. — Knobel
et plusieurs autres le prennent dans le pre-
mier sens; mais I'antilhese iiianifesle qui
exisle entre lui el les mots fils de race nohle

(a>Tin~]3}, au verset 17, doivent faire onter
pour le second. — Ainsi Uoederl., v. d. Palm.,
Spohn, Bauer, etc.

Mangent pes i.e matin. — Com'mencer
par li, n'avoir d'autre prenccupalinn, ne-

gliger le travail pour la voluple, et, conime
i'explique tri\s-bien Bossuet : n Lnruria, mm
necessitate. » — Isa., chap, v, 11 : Vw qui

consurgitis mane ad ebrietatem sectandam t



CHAPITRE XI 1T3

17. Beata terra, cujus rex nobilis

est, et cujus principes vescuntur in

tempore suo, ad reficiendum, et non

ad luxuriam.

18. In pigritiis humiliabitur con-

tignatio, et in infirmitate manuum
perstillabit domus.

19. In risum faciunt panem et vi-

num, ut epulentur viventes : et pe-

cuniae obediunt omnia.

20. In cogitatione tua regi ne de-

trahas. et in secreto cubiculi tui ne
maiedixeris diviti : quia et aves coeli

portabunt vocem tuam, et qui habet

pennas, annuntiabit sententiam.

17. Au contraire, heureuse es-tu,

6 terre, dont le roi estun fils de noble

race, et dont les princes mangent en

temps convenable pour reparer leurs

forces etnon pour les plaisirs du fes-

tin!

18. L'inertie laisse le toit se de-

joindre, et, grace a cette paresse, la

maison prend eau.

19. lis transforment les repas en
debauclie,boiventdu vin pouregayer
leur vie, et I'argent repond a tous

les besoins.

20. Meme, dans votre pensee, ne
maudissez pas le roi; meme, dans

le secret de votre demeure, ne mau-
dissez pas le puissant; car I'oiseau

du ciel emporterait votre parole, et

celui qui a des ailes denoncerait vos

propos.

CHAPITRE XI

Conseil d'activit^ et de Prevoyance (tt). 1-6). — Jouir des la jeunesse; mais avec reserve et

en songeant a la responsabilile future (tt. 7-10).

1 . Mitte panem tuum super trans- 1 . Jetez votre pain sur la surface

euntes aquas; quia post tempora des eaux; un jour ou Tautre vous le

multa invenies ilium. retrouverez.

17. — Le flls de noble race est ici I'hetitier

legitime. II y a dans ce passage une compa-
raTson entre le parvenu de I'emeute et le roi

legitime.

"l9. — Pineda se demande si ces paroles ne

pourraient point etre prises en bonne part.

On le peut a la rigueur, et le sens serait

alors : Les repas deviennent joyetix, le vin

egaye la vie et I'argent ne manque a personne

;

en on mot, la prusperite regno. Dans cette

hypothese, le verset 18 correspondrait au
16e et caracteriserait le gouvernement des

parvenus debauches; le 19e correspondrait

au 178 et representerait le gouvernement le-

gitime qui, toujours digne et vigilant, rend

I'etat prosi)ere. La symetrie serait plus satis-

I'aite, mais rien n'indique grammaticalemenl

que le 19** ne continue pas la pensee du 18e.

Prises en bonne part, ces paroles sent parfai-

tement en harmonie avec I'epoque et le regne

de Salomon si longtemps jirospere et paci-

fiqiie. Prises en mauvaise part, eiles caracte-

risent non moins bien le gouvernement de

sedition et d'emeute centre lequel il dut

lutler a la fin.

20. — Ne maudissez pas le puissant. —
[llJy (hasir) est ici le supericar, quel qu'il

soit, par I'autorite ou la riehesse.

1. — On ne saurait compter les hypotheses

qui se sont produites pour rexplication de

ces paroles. Les Hebreux en general, et avec

eux S. Jerome, suivi par Pineda, Vatable,

Lyra, Hengst. et beaucoup d'autres, voient

ici un conseil de bienfaisance et d'aumoue.
n Ad eleemojvnam cohortalur dil S.Jerome,

quod omni petenti sit dandum et mdiscrete
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2. Divisez vos ressources eu s^ept

et mfime huit parts, car vous ne sa-

ve/ pas quel mal pent arriver sur la

terre.

3. Lorsque les nuees sont pleines,

elles repandeiil leiir pluie sur la

terre, ct que I'arbre tombe au nf)rd

ou midi, il reste la ou il est lorabe.

4. Colui qui observe le vent ne
seme point, el celui qui interroge les

nuees ne moissonne point.

2. Da partem scptem, necnon et

oclo : (jnia ignoras quid futurum sit

mali siq)er terram.

3. Si repletfe fuerint nubes, im-
brem super terram effundeut. Si ce-

ciderit lignum ad austrum, aut ad
aquilonem, in quocumque loco ceci-

derit, ibi erit.

4. Qui observat ventum, non se-

minat : etqui cousiderat nubes, nun-
quani metet.

facii'iidiiin bono. » Colic exegese a I'immense

inrcmvoniont de mal so lior avcc les idees

aniooodon'.os, do l;iirp raiileur ontrer dans

un sujol qui n'a poinl de lapporl avec la vraii^

pensee de sa these, el par consequenl, ^'en

inliTiompro la marche au moment ou il de-

vrail la serrer davanlage puisqu'il arrive a

la fin. Rosenmiiller, apres Groliiis, Leclerc,

Selimidt, Umbreit, ne s'eloignent pas de ce

sens: « Qiioscumque poteris, beneficiis demo-

reare, eliam eos in quos collatum boneficiiim

peritiiruin pules. » L'explication de Lowl osl

la meine : « Jeler sa semence sur IVau, dil-il,

c'es! faire quolqiie cho?e qni no doit pas rap-

porler de profit. » V. d. Palm ot Bauer on-

trent dans un autre ordre d'idoos : « Somez
ol humoctoz voire sol. inetloz voire semence
pres de I'eau, vous forez une riche moisson. »

Enfin, Michaelis, Goier, Dosderl., Spohn,
iMoldonh., Mendelss., otc.pcnsont qu'il s'agil

ici de navigation ol que I'Ecclesiaste conseille

de se livror a des speculations maritimes.

Ces deux dernieres interpretations n'ont

pas plus que les premieres un rapport natu-

rel avoc les Idoos qui suivont; la liaison est

dure ou impossible, et Knobol los trouve,

avec raison, forcees. Si Ton y prend garde,

on remarquera que le Kohelelh, au moment
do terminer ses conseils, los resume el les

accenluo vivemenl.Il s'esl ingenie, on I'a vu,

<i comballro I'inaclion ell'impiele quinaissenl

du docouragomenl et de I'incredulile, pro-

duiles par ja fausse inlorprotation donnee k

rap|iaronte abstention de Diou dans les af-

i'airo de cc monde, ot il a oxhorte h I'acli-

\ite. k la joio, k la crainle de Dieii. Ces deux
derniors rhapitres reslent dans le memo
cercle d'idees ; il y ajoute simpleraent colte

jyensee qu'il faul commoncerde bonne heuro.

.Ainsi,aucli.xi, 6, il dit: Somez vntre semence
(U's le matin; au vorsot 9 : Ri'jouis-toi, jcunc

honimc, dans ton adolescence; au cli. xii, 1 :

Souvions-loi de ton Croaleur aux jours de

ta jeunesse. L'aclivilo, la joie, la vertu, telle

est done la maliere de ces deux derniers

chapilres. Le ch. xi, du versel 1 au verset 8

inclusivement, traile la premiere question :

Vcctwite; et les versets 6, 7 el 8 n'etanl que
la consequence de ce qui est etabli dan> les

cinq premiers, ces mols du verset 6 ; Semez
voire semence des le matin, et le soir ne cessez

pas encore, c'est-a-dire, soyez actif, ne perdoz

ni temps, ni moyen, ni occasion, — nous in-

diquent quelle uoit otre la pensee dos deux
premiers. Cos paroles : Jetez voire pain sur

la surface des eaux, seront expiiquees d'une

facon tout a fait correspondante si on leur

donne ce sens qu'elles pouvent tres-naturelle-

ment avoir ; Donnez de I'etendue a vos opera-

tions, mfme en risquant quelque chose; autre-

ment, suivant quo I'expliquenl Ir6s-bien les

versets 4 et 5 : N'agissez point avec eel es-

prit etroit qui ne veul rion abandonner, dans

ses ceuvres, a Taction mysleriouse de la Pro-
vidence. Ce sens admis, lo verset second, evi-

demmenl correlalil' au premier, s'interpr^le

facilemenU pSn~in (then-halas 1, litter. : don-
nez part; placez part — phrtpars,portio,

sors, hereditas ; — placez part en sept et ineme

en huit, c'esl-ti-dire, placez, divisoz vos res-

sources en sept et meme Imit parts, raulti-

[)liez vos chances, c'est la vraio prudence, car

o(i ne salt pas ce qui pent arriver. Les versets

suivants s'agenccnt des lors tres-simplcment.

3. — Si I'on n'y met pas celle activity,

cetle prudence, on s'cxpose k fitre surpris par

les dv^nemenls. L'homme ne commando pas

aux nuees, elles creucnt quand elles sont

pleines; c'est-a-dire I'homnu' no fait point les

choses arriver a son heuro, pour son avan-

lage ; il laul elre prel quand les evdnemenls

favorables so produisent.

Que l'ardke tombe, etc. — C'est-i-dire

une fois la chose arrivee, nous n'y pouvon*

plus rien, il n'osl plus tomps.

4. — Colui qui ne vout agir qa'k coup sur,

qui veul loul comprondro ol prevoir ayanl

que d'cniroprendre, (pii voudiait savoir ce

quo Dieu fora, .s'expose k ne rien gagner, car

unepareille pruvoyancc est chose impossible.



CHAPITRE XI

5. Quomodo ignoras quse sit via

spiritus, et qua ratioue compingan-

tur ossa in ventre prsegnantis ,: sic

nescis opera Dei, qui fabricator est

omnium.
6. Mane semina semen tuum, et

vespere ne cesset manus tua, quia

nescis quid magis oriatur, hoc aut

illud : et si utrumque simul, melius

erit.

7. Dulce lumen^ et delectabile est

oculis videre solem.

8. Si annis multis vixerithomo, et

in his omnibus Isetatus fuerit, me-
minisse debet tenebrosi temporis, et

dierum multorum : qui cum vene-

rint, vanitatis arguentur prseterita.

f?^

9. Lsetare ergo juvenis in adoles-

centia tua, et in bono sit cor tuum in

diebus juventutis tuffi, et ambula in

viis cordis tui, et in intuitu oculorum

tuorum : et scito, quod pro omnibus

his adducet te Deus in judicium.

10. Aufer iram a corde tuo, et

amove malitiam a carne tua. Adole-

scentia enim et voluptas vana sunt.

b. Comma vous ignorez la route

du vent et comment se forme I'enfant

dans le sein de sa mere, ainsi igno-

rez-vous les ceuvres de Dieu qui a

tout fait.

6. Semez votre semence des le

matin, et le soir ne laissez pas votre

main oisive; car vous ne savez pas

lequel vaut mieux ou si les deux sont

bous.

7. Douce est la lumiere, etFoeil se

plait a voir le soleil.

8. Lors done que devraient etre

nombreuses les annees de Thomme,
qu'il profite bien de toutes pour se

rejouir, en songeant que les jours de

tenebres seront nombreux aussi ; I'a-

venir est vanite.

9. Jeune homme, rejouis-toi done

en ton adolescence, et que ton coeur

se fasse dubieu aux jours de tajeu-

nesse. Suis la voie oii ton coeur et tes

yeux t'appellent; mais sache bien

que Dieu te fera comparaitre pour te

juger sur toutes choses

;

10. Et eloigne la tristesse de ton

coeur et le mal de ta chair, car la jeu-

nesse et I'adolescence sont fugitives.

5. L'avenir est I'ceuvre de Dieu et Taction

de ?a Piovid"nco est incomprehenfible. C'est

toujours la pen^ec favorite de TEcclesiaste :

s'atiandonner a Dieu et agir.

6. js^> perdez done aucune occasion, car

vous ne savez quelle csl la bonne.

7. — DOUCK EST LA LUMIERE, OlC. — He-

braisme qui ?ignifie : I'liomme aime la pros-

perite et la joie en ce nionde.

8. — L'avenir est vanite.— C'esl-a-dire

les eveneuuMils qui peuvenl suivenirsonl in-

certains et independants de nous; c'est pour

ceia qu'il f''.'-t proflter de tous les jours, et

par consequent du present quand il est gai

:

les jours de tenebres, autrement de tristesse,

sont loujours assez nombreux. Le mot de va-

nile a partout dans rEeclesiaste la significa-

tion que nous signalons ici. — Voir Intro-

duition, p. 97 et suiv.

9. _ Quelques ecrivains ont vu ici uue

ironie, mais k tort ; celle pensee est dix fois

redile dans le courant du livre, et comnie

partout, doil etre prise au serieux. C'est un

vrai conseil que donne I'Ecclesiaste.

10. — £loignez la tristesse, eic. —
Voir pensee correspondante, chap, vi, 16, 1".
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CHAPITRE XII

Eire vcrtiipiix do's la jeunosse, et ne pas atlendre les derniers jours do la vie {tt- 1-8). —
Valciir ill's conseiU dc I'Ecciesiaslp, cl desenseignements des sages (9-11). •— Conclusion et

resume {fir. 1:2-14).

1. Souviens-toi de ton Gr^ateur,
des ta jeuiiesse, avant qu'arrivent
les mauvaisjours etqiie s'approchent
CCS aunees doct tu diras : il n'y a
plus en elies de plaisir pour moi.

2. Avant que s'obscurcisse le so-

leil, et la lumiere. et la lune et les

etoiles, et que reviennent les nuages
apres la pluio

;

3. Alors que les gardiens de la

maison tremblent, et se courbent
leshommes rohustes; que choment
celles qui avaient accoutume de
moudre, parce qu'elles ne sont plus
en nombre, et se voilent ceux qui re-

gardent par les fenetres;

4. Que se ferment les portes de la

place, lorsque s'affaiblit le son de
la meule; que Thomme s'eveille au
chant de I'oiseau, et se taiseut les

filles de riiarmouie.

0. Quand on craint les lieux ele-

ves et que le chemin est plein de
terreurs; queramandierfleurit; que
grossit la saulorelle et que le cipre

1. Memento Creatoris tui in diebus
juventutis tua3, antequam veniat
tf-mpus afflictionis, ct appropiu-
quont anni, de quibus dicas : Non
mihi placent;

2. Antequam tenebrescat sol, et

lumen, et luna, et stellae, et rever-
tantur nubes post pluviam :

3. Quando commovebuntur custo-

des domus, et nutabunt viri fortis-

simi, et otiosfe erunt molentes in

minuto numero, et tenebrescent vi-

dentes per foramina :

4. Et claudent ostia in platea, in

humilitate vocis molentis, et consur-
gent ad vocem volucris et obsurdes-
cent omues filiae carminis.

b. Excelsa quoque timebunt, et

formidabunt in via, florebil amygda-
lus, impinguabitur locusta, et dissi-

pabitur capparis : quoniam ibithomo

2. — Avant que s'obscurcisse le so-
LEIL, etc. — Figure souvenl employee dans
la Hilili' pour peindre la tristcssc. — Ezech.,
XXII. 7. i<;Julj, xxxiii,28, .iO\ Amos,\m,9.
Tout a i lii'ure, clia[). xi, 8, il parlail dans le

rneme sens des joHis <te tenebres. — On tiouve
la nieme forme de lancage en usage dans la

(loesie profane : V. Houiere, 0(/i/.«.s.. xx; Ca-
lulle, VIII, 3; .Martial. Ejiuir., h'v. V, ep. 21.

Et que reviennent les nuages, etc. —
Image des inr.oniniodites continuelles qui se
succedent dans la vieillesse.

3. — Le cor|is est pr(^senl(5 sous la figure

d'une maison. Les gaidicns sont les liras ; les

homines rubnsies sont les jainbos; cdtes qui
out accoutume de moudre .sent les dents, et

ceux qui regtirdenl par la feiiHre, les yeux,
places dans la cavile (|ui les renferme.

4. — Les pohtesqui se feruent lorsque

s'affaiblit, etc., c'est-adire les lev rc.i qui se

serrent et renlrent a I'lnterieur de la bpuche
quand les dents, qui dans leur ensemble fer-

ment la meule, tombont et que la parole de-
vient moins aiticulee.

Que l'hom.me s'eveille au chant de l'oi-

SEAU, etc. — Le vieillard dort peu et son
sommeil est leger ; la viiix de I'oiseau le re-
veille et il se leve de boii matin.

Et se taisent les filles de l'iiarmonie. H
— Ce sont les chatiteuses que le vieillard ne 1

peut plus entendre et qui ne chantenl plus •

pour lui.

5. Que l'on craint les lieux eleves. —
II monte pi'niblemi^nl, el le rhimni est. pour
lui, pleiii de terreurs, parce ipi'il Ireiiible (le-

vant les nioindrcs obstacles; partout ilredoulo

des chutes.
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in domum seternitatis suae, et cir-

cuibuut in platea plangentes.

6. Antequam rumpatur funiculus

argenteus, et recurrat yilta aurea,

et'conteratur hydria super fonteui,

confringatur rota super cisternam.

7. Et revertatur pulvis in terram

suam unde erat et spiritus redeat ad

Deum qui dedit ilium.

8. Vanitas, vanitatum, dicitEccle-

siastes, et omnia vanitas.

9. Cumque esset sapientissimus

eclate, lorsque I'homme s'en va dans

la maison de son eternite, et que les

pleureurs I'entourent surla place pu-

blique.

6. Avant que soit detache le til

d'argent et rompue la lampe d'or;

que soit brisee I'urne k la fontaiL e et

que la roue tombe en ruine sur le

puits.

7. Et qu'enfin la poussiere re-

tourne a la terre ou elle etait et I'es-

prit a Dieu qui I'a donne.

8. Vanite des vanites, dit I'Eccle-

siaste, tout est vanite.

9. II reste que I'Ecclesiaste s'est

Que l'amandier fleurit, c'esl-a-dire que

les'cheveiix deviennent Wanes. L'amandier,

dit Plino {Hist, nat., XVI, 42), fleuril en hiver

« au niois de Janvier. »

Que grossit l\ sauterelle. — S. Jerome :

s Sciendum ubi in nostris codicibiis legitur

iocMsfa, in hebraeoscriptum esse Aagab [2i'n7\),

quod verbum apud eos ambiguum est. Potest

enim et talus et lonista transferri. Quomodo
igitur in Jeremise principio (I, 11) verbum

soced (ipu?) si varietur accentus et nucem si-

gnificat el vigilias... ita et nunc ambiguitas

verbi per etymologiam ejus, indical semm
crura timentiaet podagrw humoribus prcegra-

vata. Non quod omnibus senibus hoc fiat sed

quod plerumque accedat cnjvexSoxixMS a parte

id quod lotum est apellatur. »

Que le capre eclate, lorsque l'homme

s'en va, etc. — Le capre est un fruit qui con-

tient des baies enveloppees dans de petites

feuilles; au temps de la maturite, ces feuilles

se disjoignent et laissenttomber la baie. Belle

image de la mort qui a lieu par le depart de

I'ame sortantdu corps. Quelques-unsprennent

n31'2.S' (abionah) dans le sens propre et Ira-

duisent : « Que la convoitise disparait, » ce qui

fait dire a S. Jerome : « In eo vero ubi nos

habemus capparim, in hebraeo habet abiona

quod et ipsum ambiguum est interpretatur-

que amor, desiderium, concupiscentia vel cap-

paris etsignificatur ut supra diximusquodsen-

suum libido refrigescat et organa coitus dissi-

pentur. » La figure est ici beaucoup plus ele-

gante que le mot propre et s'harmonise mieux

avec le reste de la phrase, ou deja I'auteur a

employe plusieurs autres figures : l'aman-

dier, la sauterelle.

Que les pleureurs, etc. — C'etait etc'est

encore une coutume orientale.

6. — Avant que soit detache, etc., —
Le corps humain est compare ici d'abord a

une lampe d'or suspendue par un fil d'argent.

S. BiCLE.

Celui-ci, rompu ou detache, la lampe tombe,

se brise et I'huile se repand ; ainsi de la vie,

Et que soit brisee l'urne, etc. — Une

fois I'urne et la roue brisees, impossible de

puiser au puits. « Sic deficientibus et exhau-

stis facultatibus naturalibus et vitalibus, vita

retineri non potest. » (Rosenm.)

Ceportraitde la vieillesse a beaucoup exerce

la perspicacite des Commentateurs et donpe

lieu a bien des dissertations speciales. Nous

ne pouvons ici descendre dans le detail de ces

diverses interpretations ; si Ton desire plus de

renseignements, on peut lire les dissertations

suivantes :

Georg. Wolfg. Wedel, Exercitat. ds morbts

seiium Sn/owoHts ad Cohel., XII, 1, dans ses

Exercit. medico-philolog., cent. I, dec. Ill,

GX6rCll. Ill •

Christ. Warlitz, Valetudinarius senum Sa-

lomoneits ad EccL, XII;

Herm. Wilsius, Exercitat. de offi'-w juven-

tutis et incommod.senect. ad Ecii„XlX, 1-7;

Miscellanea sacra, t. II, p. 164-185;

Euseb. Traug. Ebert, Imago senis Salomo-

nis, etc.

;

Gottf. Less., Salomo verglichen mit Horatz,

und Cicero vovi fVeisen Genuss der Freuden,

des Leben, etc.

Reidel, Dissertat. philologico-philosophtca

,

qua in sensum loci difficil. Cohel. XII, <-5,

inquir.
;

KoEhler, Observat. critic, ad Eccles. cap.

«(«.; Eichhorn's Repertor., th. XVI, p. 1 99-243;

Pfannkuche, Exercit. in Eccles., etc., loc.

uexaiiss., cap. XI, 7-XII, 7;

Winzer, Comment, de loc. Kohel., Xl, 9-

XII, 7 ;

Pmeda, In Eccles. Commentar.

Cornelius a Lapide, Commentar. in Ectles.^

— et alii.

9. — II reste que, etc. — Quelques mter-

prfetes tententdelier rexpression"in>1(vei6ter)

L'ECCL. ^12
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montrd sage; il a, d'autrcs fois, en-

seigne la sagcsse au pouple; il a

Ees^,
Irayaillo, compose de nom-

reuses seuteiices.

10. II s'est etudie i trouver un
langage agreable at a ecrire avec

droitirre des paroles de verile.

11. Or les paroles des sages soiit

comme des aiguillous et coiume des

clous solidement plaiiles; docteurs

des assemblees, ces sages recoivent

mission d'un seul pasteur.

12. En consequence, que ces con-

sells, men fils, suffisenl pour vous

avertir; multiplier les livres n'aurait

point de lin; du reste, trop de medi-

tation fatigue la chair.

13. Ecoutons mainteuaut tous le

resume de ce discours : craignez

Dieu et gardez ses commandements,
car c'est la le tout de Thomme.

Ecclesiastes, docjil populura, et

enarravitquffi feceral ; el invesligaus

composuit parabolas multas.

10. Qusesivit verba utilia, et con-

scripsit sermones rectissimos, ac

veritate plenos.

11. Verba sapientium sicut sti-

muli, et quasi clavi in altum defixi,

qua) per magistrorum consiliumdata

sunt a pastore uno.

12. His amplius, fili mi, ne requi-

ras. Faciendi plures libros nuUus est

iinis : frequensque meditatio, carnis

aftlictio est.

13. Finem loquendi pariter omnes
audiamus. Deum time, et mandata
ejus observa : hoc est euim omnis
homo :

h la pensee qui prfefede ; mais la liaison est dure

el inutile; — V. Vossius. — D'aulres, aprfes

Symmaque, — la BibJp deCompUil., I'edilion

de Venise, Munsler, Guarin, Vatable, etc., —
la prenncnt pour un advcrbe de comparaison.
— Geier, Synops., Rosenm.. Hcngst., etc.

— Celte derniere explicalion est la plus na-

turelle.

40. Le verset 9 s'applique aux autres

oeuvres du Koheleth, celui-ci au present licrit.

41. — Docteurs des assemblees. — Les

mots 1-i1-:DX 'bV2 (bahalee asoupoth) font

difficulld. Hcngst. les rapporte aux paioles des

sages et Iraduil par compcignons de collection,

eiGenossen dcr Sammlung, » Le Kohclith

parlerail ici, suivant lui, de la collodion des

Perils bibliipics qui doivenl entrer dans le

Canon des Livres Saints, et annoncerail que

son 6cril en fera parlie. Geier, Ariasmon-

lanus el L. de Diou en font une qualifica-

tion des clous, qui seraient appelds dowini,

ou auclores collect ioutim « quia illis colli-

guntur el coagnionlantur quaj alias separata

nianerenl. » Le mot mSDN designerait alors

une cutliclioH d'ecrits, et non une reunion

d'individus. Gescnius accepte ce mot dans

le sens contraire : a Verba Sapienlum siiiii

sicut stimuli, ct sicut clavi alln infixi :

(Verba) Doclorum fad Sapienliaj studiuin)

congregatorum). » Si Ton doit appliquer le

lerme rriSDN a une reunion d'individus. nous

prdferons le fairo designer I'asseniblee du

peuple;c'esl pour cela que nous avons iraduil

par Docletirs des assemblees La version dc

Zurich donne un sens diU'erent de tous ceux

que nous venonsde voir. Prenanl le mot »'7V3

pourlesubstantifnby(bSlSh)/e!(iHejCo(ife(ioii

dc feuilles, preced(5 dc la preposition z, dans,

elle rend ainsi cette phrase: Comme des clous

[ilantes dans les feuilles des collections, a tii(e>-

folia collectitia. » cette traduction, qui n'esl

suivie a peu pres par personne, el que, pour

cette raison, nous n'avons pas adoptee, pre-

sentcccpendanl, nous devons ledire, un sens

peut-iHre plus simple ct plus iialurel que loutes

les autres. La pensee est facile i saisir : Les

paroles des sages sont comme des clous qui

reunissenl par lours explications les divers

livres de la Loi, ct en les interpretant, main-

tiennent dans tous les temps I'unite de la

primitive doctrine. Cette idee serait d'autant

plus a propos que lEcclesiaste a dii appuyer

daus son ccrit sur rinterpretalion oxagi'rco

des promesscs de la loi niosaique, au point

de vue de la Providence; et que, tout en les

maintenant, il lour a donnd leur porlee veri-

table. Quelle que soil I'interpretation qu'on

adopte,"on ne sanrait souscrirc ni au senti-

ment de Grolius qui relrouve Zorobabei dans

le Pasteur dont il est ici (pieslion, ni a I'opi-

iiion de ceux qui voulenl y voir Nehemie ou

Esdras.
12. — En CONSEQUENCE, QUE CES CONSEII.S.

— Certains interpretcs Iraduisenl : « En de-

hors de ces ecrits, » les ccrils des sages nien-

lionnes au precddcnl verset. Us penseni quo
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14. Et cuncta qua? fiunt, adducet

Deus in judicium pro omiii errato,

sive bonum, sive malum illud sit.

TEcclesiasle recommande de ne point aller

cshercher I'instruction religieuse en dehors des

Ecrits sacres. Nous croyons qu'il vise ici uni-

quemenl son livre el qu'il dil simplement :

Bref, j'en ai assez dit; que cela sutlise pour

vous bienavertir, soyez averlis parcel ehoses,

ceitesqueje viens de vous dire. La phrase sui-

1 4 . Paisque toute oeuvre, m§me la

plus cacliee, bonne on mauvaise,

Dieu I'appellera en jugement.

vante : Multiplier les livres serait sans fin,

determine asscz clairement la pens^e dans ce

Trop de meditation patigue, etc. — l.eb

motsse rapportenla lui plutot qu'au peuple;.

Faire des livres serait sans fin et c'est travati

fort penible.



TABLE DES MATIERES

mTRODUGTION

Pages.

Cbap. I. — Dc l'aullienticil^dcl'Fcclt!si:islc.

.

1

Chap. II. — De roilhodoxie cl de la divinitiS

de I'Ecclfciaste. — Pr^liminaircs 66

SI. — Du scepticisnic de rEcclisiasic.

.

"D

i . Sur la puissance de la raison "!

J

2. Sur I'immorlalile de I'inie H
3. Sur la rtouneratiori I'uiuie 82

4. Sur le gouvernement de la I'ruvi-

dcnce 90

Pages.

§ 11. — Du falalisme de I'Eccl^siaste 97

§ III. — De r^picuriisme de I'Eccli -

siaste 104

Chap. HI. — De Tinspiratiop cl de la canoni-

c\li de I'Eccl^siaste 119

Chap. IV. — De la forme, du but el du plan de

rEcclesiasle Ii3

TRADUCTION ET COMMENTAIRES

CllAPITRE 1 135

Chapitre II 139

CHAPiinE III ^ 144

Chapitre IV 148

Chapithe V 132

CUAPITBE VI 136

Chapitre VII 159

Chapitre Vlll 164

Chapitre IX 167

Chapitre .\ 170

Chapitre XI 173

Chapitre Xll 176

FIN DE l'ECCLESIASTE

I'aris. — Imo. V Alboct, 75, avenue d'lUlie.



L'ECCLfiSIASTE
{Traduction d'apres la Vulgate)

CHAPITRE

1. Paroles de I'Ecclesiaste, flls de Da-

vid, roi de Jerusalem.

2. Vanite des vanites,adit I'Ecclesiaste;

vanit6 des vanites, et tout est vanity.

3. Que revient-il a I'iiomme de tout le

labeur dent il se consume sous le soleil?

4. Une generation passe, une genera-

tion vient; mais la terre demeure ferme

ajamais.

5. Le soleil se iSve et se couche, et u

retourne au m&me lieu, et, renaissant la,

6. 11 prend cours vers le midi, et se

dirige vers I'aquilon. Le vent, parcou-

rant tous lieux en tournant, avance et

revient par de longs circuits.

7. Touslesfleuvesentrent dans la mer,

et la mer ne deborde pas; les fleuves re-

tournent au lieu d'oii ils sont s^rtis, pour

couler de nouveau.

8. Toutes choses sont diificiles ; rhomme

ne les peut expliquer par ses paroles.

L'oeil ne se rassasie point de voir, ni I'o-

reille d'entendre.

9. Qu'est-ce qui a 616? Cela meme qui

sera unjour. Qu'est-ce qui s'estfait? Cela

meme qui doit se faire.

10. Rien de nouveau sous le soleil, et

nul ne peut dire : Voila une chose nou-

velle; carelleadeja ete dans les siedes

ecoules avant nous.

1

11. Nul souvenir de ce qui a precede;

et les choses memos qui doivent arriver

seront oubliees par ceux qui viendront en

dernier lieu.

12. Moi, I'Ecclesiaste, j'ai ete roi d'ls-

rael dans Jerusalem,

13. Et j'ai resolu en mon &me de re-

chercher et d'examiner sagement tout ce

qui se passe sous le soleil. Dieu a donne

aux enfants des hommes cette tres-peni-

ble occupation, pour qu'ils s'y appliquent.

14. J'ai vu tout ce qui se fait sous le so-

leil, et toutest vanite et affliction d'esprit.

15. Les pervers se corrigent difficile-

ment. etlenombre des insenses est infini.

16. J'ai parle en mon coeur, et j'ai dit

:

Me voila devenu grand, et j'ai surpasse

en sagesse tous ceux qui ont ete avant

moi dans Jerusalem ; mon esprit a con-

temple sagement beaucoup de choses, et

j'ai beaucoup appris.

17. Et j'ai applique mon coeur pour

connaitre la prudence et la science, les

erreurs et la folic, et j'ai reconnu qu'en

cela encore il y avait beaucoup de la-

beur et d'affliction d'esprit

;

18. Parce que dans une grande sagesse

il y a une grande indignation, et que celui

qui augmente sa science, augmente son,

travail.

CHAPITRE II

1. J'ai dit en mon coeur: J"irai,je m'eni-

vrerai de delices et je jouirai des biens :

et j'ai vu que cela encore etait vanite.

2. J'ai regarde le rire comme une de-

ception, et j'ai dit a la joie : Pourquoi

te seduis-tu inutilement?

3. J'ai medite en mon coeur dedetourner

ma chair du vin, pour portermon esprit a

la sagesse et pour eviter la folie, jusqu'a

ce que je visse ce qui est utile aux enfants

des hommes, et ce qu'ils doivent faire

sous le soleil tous les jours de leur vie.

4. J'ai eleve des ouvrages magnifiques,

je me suis b^ti des maisons, j'ai plante

des vignes.

5. J'ai fait des jardins et des vergers,

etje les ai plantesd'arbres de toute espece.

6. J'ai construit des reservoirs d'eau,

pour arroser la forlt des arbres qui s'e-

levaient.

7. J'ai eu des serviteurs et desservan-

tes et un nombreux personnel, des bceufs

nombreux, de grands troupeaux de bre-

bis, au dela de tous ceux qui ont ete avant

moi a Jerusalem.

8. J'ai entasse pour moi I'argent et

I'or, les richesses des rois et des provin-

ces; j'ai eu des chanteurs et des chanteu-

ses,' et toutes les delices des enfants des

hommes, des coupes et des vases pour

servir les vins.

9. El j'ai surpasse en richesses tous

ceux qui ont ete avant moi dans Jerusa-

lem ; et la sagesse a persevere avec moi.

10. Je n'ai rien refuse a mes yeux de

tout ce qu'ils ont desire, et je n'ai point
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emp^ch^ mon coeur de goCiter toute sorte

(le volupt^s, el de faire ses d^lices de tout

ce que j'avais pr6par6; et j'ai cru qua la

etait i«on partage, jouir de mes travaux.

11. Et lorsque je me suis tourne vers

tous les ouvrages qu'avaient faits mes

mains, et vers les travaux oil j'avais en

vain depensS tant de peines, j'ai vu dans

tout cela vanite et allliction d'esprit, et

que rien n'est stable sous le soleil.

12. J'ai passe ix la contemplation de la

sagesse, des erreurs et dela folie. Qu'est-

ce que I'homme, ai-je dit, pour pouvoir

fiuivre le Roi son createur?

13. Et j'ai vu que la sagesse I'emporte

autant sur la folie, que la lumi6re diffSre

des tenSbres.

14. Les yeux du sage sent a sa tete,

l'insens6 marche dans les t^nebres. et

j'ai reconnu qu'ils sont I'un et I'autre

soumis au trepas.

15. Et j'ai dit en mon coeur : Si lamort

est pour I'insense et pour moi, que me
sert d'avoir donn6 un plus grand soin a la

sagesse? Et, ayaut medite en mon esprit,

j'ai reconnu que cela encore etait vanite.

16. Car la memoir e du sage, comrae

celle de I'insense, ne durera pas toujours,

et les temps a venir enseveliront tout

6galement dans Toubli : le savant meurt

comme I'ignorant.

17. C'est pourquoi je me suis lasse de

ma vie, voyant qu'il n'y a que des maux
sous le soleil, et que tout est vanite et

affliction d'esprit.

CHAPITRE III

9. Que revient-il a I'homme de tout

son travail?

10. J'ai vu I'affliction que Dieu a den-

ude aux enfants des horames, pour qu'ils

18.^ Apr6s quoi j'ai d^test^ toute cette

application dont je me suis fatigue sous le

soleil, devant avoir apres moi un h^ritier,

19. Sage ou insens6, je I'ignore, et qui

sera le maitre de tous les ouvrages qui

m'ont coiite tant de labeurs et do sollici-

tude. Et qu'y a-t-il d'aussi vain?

20. Aussi j'ai discontinue, et mon coeur

a renonc6 & se livrer k aucun travail sous

le soleil.

21. Car, apr^s qu'un homme s'est con-

sume dans la sagesse, la science et I'in-

quicHude, il laisse tout ce qu'il acquis i

un homme oisif ; et cela encore est vanit6

et un grand mal.

22. Car que reviendra-t-il a I'homme

de tout son travail et de I'affliction d'es-

prit dont il s'est tourment^ sous le soleil?

23. Tous ses jours sont pleins de dou-

leurs et de miseres, son esprit n'a pas

meme de repos pendant la nuit; et n'est-

ce pas la une vanite ?

24. Ne vaut-il pas mieux manger et

boire, et faire du bien a son Ame du fruit

de ses travaux? Et cela vient de la main

de Dieu.

25. Qui jouira et se rassasiera de d6li-

ces comme moi?
26. Dieu a donne a I'homme qu'il a eu

pour agr^able la sagesse, la science et la

joie; et il a donne au pecheur I'affliction

et les soins inutiles, afin qu'il amasse,

qu'il entasse et qu'il abandonne a celui

qui est agr^able a Dieu ; maiscela encore

est vanit6 et sterile tourment de I'esprit.

1. Toute chose a son temps, et tout

passe sous le ciel dans le lerme prescrit.

2. II y a temps de naitre, et temps de

mourir: temps de planter, et temps d'ar-

racher ce qui a et6 plants

;

3. Temps de tuer, et temps de gu6rir;

temps de renverser, et temps de batir;

4. Temps de pleurer, et tempa de rire
;

temps de s'alfliger, et temps dedanser;

5. Temps de disperser les pierres, et

temps de les rassembler;

6. Temps d'acquenr, et temps de per-

dre; temps de garder.et temps de re-

jeter

;

7. Temps de dechirer, et temps de cou-

dre ; temps de se taire, et temps de parler

;

8. Temps pour I'amour, et temps pour

ja haine; temps pour la guerre, et temps

pOur la pais.

en soient tourmentds.

11. II a fait toutes choses bonnes en

leur temps, et il a livrd le monde a leurs

disputes, sans que I'homme puisse trou-

ver les ceuvres que Dieu a oper^es depuis

le commencement jusqu'a la fin.

12. Et j'ai reconnu qu'il n'y avait rien

de mieux que de se r^jouir, et de faire le

bien pendant sa vie.

13. Car tout homme qui mange, boit

et retire le fruit de son travail, oblimt

cela par un don de Dieu.

14. J'ai compris que toutes les oeuyres

que Dieu a faites demeurent a jamais;

nous ne pouvons rien ajouter, ni rien re-



CHAPITRE V

trancher a tout ce que Dieu a fait pour

qu'il soit craint.

J 5. Ce qui a ete fait demeure ;
ce qui

doit etre a deja et6, Dieu renouvelle ce

qui est pass6.

16. J'ai vu sous le soleil I'impiete dans

le lieu du jugement, et I'iniquite dans le

lieu de la justice.

17. Et j'ai dit en mon ccsur :
Dieu ju-

gera le juste et I'impie, et alors sera le

temps de toutes choses.

18. J'ai dit en mon coeur, touchant les

enfants des hommes, que Dieu les eprouye

et les fait paraitre semblables aux be-

19. C'est pourquoi un m4me trepas at-

tend rhomme et la bete, et leur sort est

egal : comme rhomme meurt, ainsi meu-

rent les betes ; tous respirent de la merae

maniere, et rhomme n'a rien de plus que

la bSte : tout est soumis a la vanile.

20. Et tout tend vers un meme lieu

;

tout a ete tire de la terra, et tout re-

tourne ggaleraent a la terre.

21. Qui connait si I'ame des fils d'Adam

monte en haut, et si I'Sme des betes des-

cend en bas?

22. Et j'ai reconnu qu'il n'y a rien de

meilleur pour I'homme que de se rejouir

dans ses reuvres, et que c'est la son par-

tao-e ; car qui I'amdnera a connaiire ce

qui sera apres lui?

CHAPITRE IV

1. Je me suis tourn6 ailleurs, et j'ai

vu ies oppressions qui se trament sous

le soleil, et les larmes des innocents, et

personne qui les console, et leur mipuis-

sance a resister a la violence, etant pn-

ves de tous secours.

2. Et j'ai loue les morts plus que les

vivants.

3. Et j'ai estim6 plus heureux que les

uns et les autres celui qui n'est pas en-

core ne, et qui n'a pas vu les maux qui

se font sous le soleil.

4. J'ai de nouveau considere tous les

travaux des hommes, et j'ai reconnu que

I'industrie est expos<5e k I'envie des au-

tres : en cela done encore vanit6 et ste-

rile inquietude.

5. L'insens6 met ses mains I'une dans

I'autre et mange sa proche chair, disant :

G. Una poignec de mets et du repos

vaut mieux que les deux mains pleines

avec travail et affliction d'e>pnt.

7. En considerant, j'ai trouv6 encore

une autre vanite sous le soleil.

8. Tel est seul, il n'a personne, ni en-

fant, ni frere, et cependant il travaille

sans cesse; ses yeux sont insatiables de

richesses, il ne rellechit jamais, disant :

Pour qui done travaille-je, et pourquoi

priver mon ame de biens? Cela encore est

vanite et affliction tres malheureuse.

9. 11 vaut done mieux etre deux en-

semble que seul, car ils ont I'avantage de

leur societe.

10. Si I'un tombe, il sera soutenu par

I'autre; malheur a Vhomme seul, parce

que s'il tombe, il n'aura personne pour

le relever.

11. Si deux, dorment ensemble, lis s e-

chaufferont mutuellement ; un seul, com-

ment s'echauffera-t-il?

12. Et St quelqu'un prevaut contre un,

deux lui resisteront ; un triple lien se brise

difficileraent.

13. Un enfant pauvre et sage vaut

mieux qu'un roi vieux et insensiJ qui ne

sail prevoir pour I'avenir.

14 Car quelquefois de la prison et des

chaines un homme sort pour monter sur

le trone, et un autre, n6 pour r6gner, se

consume dans la misSre.

15 J'ai vu tous les vivants qui mar-

chent sous le soleil avec le second jeune

homme qui s'elevera a la place de I'autre.

16. Le nombre de ceux qui ont 6i&

avant lui est infini, et ceux qui doivent

venir aprSs ne se rejouiront pas en lui;

mais la encore est vanite et affliction d'es-

17. Veille sur ton pied en entrant dans

la maison de Dieu, et approche pour

eoouter, car I'obeissance vaut beaucoup

mieux que les victimes des insenses, qui

ne connaissent pas le mal qu'ils font.

CHAPITRE V

1 Ne dis rien inconsid^reraent, et que

ton coeur ne soit pas irop prompt a pro-

ferer des paroles devant Dieu; car Dieu

est dans le ciel, et toi sur la terre :
que

tes paroles done soient en petit nombre.

2. Des »oins nombreux proviennent les
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eonges, et I'imprudence se trouvera dans

les longs discours.

3. Si tu as lait a Dieu quelque voeu, ne

taide pas a lacquitter; car une promesse

infidele et imprudente lui d6plait; mais

acquilte tout ce que tu auras vou6.

4. Et il vaut beaucoup mieux ne po'nt

faire de vceux que de ne point accomplir

ceux que Ion a faits.

5. Ne permets pas i tabouche de faire

pecher ta chair, et ne dis pas devant ton

ange : II n'y a pas de providence, de

peur que Dieu, irrite centre tes paroles,

ne dissipe toutes les oeuvres de tes mains.

6. Oil sent beaucoup de songes, sont

de nonibreuses vanites et des discours

sans fin; mais toi, crains Dieu.

7. Si tu vois Toppression des pauvres,

la violence dans les jugements, le renver-

sement de la justice dans une province,

n'en sois pas 6tonne; car au-dessus de

celui qui est 6lev6, un autre est plus

eleve, et d'autres encore sont plus 6lev6s

que ceux-ci.

8. El. de plus, le roi commande a toute

la terre qui lui est assujettie.

9. L"avare ne sera point rassasie d'ar-

gent, el celui qui aime les richesses n'en

retirera point de fruit; cela done encore

est vanit4.

10. Oil sont des biens nombreux sont

aussi beaucoup de gens pour les d6vorer.

11. Le eonimeil est doux iqui travaille,

qu'il ait peu ou beaucoup mang6; raais la

satidl6 ne permet pas au riclie de dormir.

12. II est encore une infirraite deplo-

rable que j'ai vue sous le soleil : des ri-

chesses conserv^es pour le malheur de

leur maitre.

13. Car il les voit perir avec une ex-

treme affliction ; il a mis au nionde un fils

qui sera dans la derniere indigence.

14. Comnie il estsoi-ti nu du sein de sa

mere, ainsi retournera-t-il, et il n'em-

portera rien avec lui de son travail.

15. Misere vraiment deplorable : il

s'en retournera comma il est venu. Do
quoi lui sert done d'avoir travaille en vain?

16. Tous les jours desavie, il araangd

dans les t6n6bres et dans une multitude

de soins, dans la misere et dans la tris-

tesse.

17. II me serable done qu'il est bon a

I'homme de manger, de boire, de jouir

avec bonheur du travail qu'il a endur6

sous le soleil, pendant la dur^e des jours

de sa vie que Dieu lui a donnds, et c'est

la son partage.

18 Et pour tout hoinme a qui Dieu a

donne les richesses, Tabondance, le pou-

voir d'en manger, de jouir de ce qu'il a

eu en partage et de se rejouir de son tra-

vail ; c'est la un don de Dieu.

19. Car il se souviendra peu des jours

de sa vie, parce que Dieu occupeson coeur

de delices.

I

Et de quoi sert-il a leur possesseur, si

non qu'il voie de ses yeux des richesses?

CHAPITRE VI

5. II n'a point vu le soleil, ni connu
1. II y a encore un autre mal que j'ai

vu sous le soleil, etmlme frequent parmi

les hommes.
2. Un homme a qui Dieu a donn6 des

richesses, du bien, de I'honneur, et il ne

manque rien k son ktae de tout ce qu'il

d6sire; et Dieu ne lui a pas donne le pou-

Toir d'en manger, mais un stranger de-

vorera tout; cela est vanit6 et misere ex-

treme.

3. Quand un homme aurait eu cent en-

fants, qu'il aurait vdcu beaucoup d'anndes,

qu'il se serait avanc^ en dge, si son arae

n'use pas des biens qu'il poss6de, et s'il

est prive de la sepulture, je declare sur

cot homme, qu'un avorton lui est prefe-

rable.

4. Car en vain il est venu au monde,

il retourne dans les tenSbres, et son nom
Bera efface par I'oubli.

la difference du bien et du mal.

6. Eat-il vecu deux mille ans, s'il n'a

pas joui de ses biens, toutes choses ne

vont-elles pas au m^me lieu?

7. Tout le travail de I'homme est pour

sa bouche; mais son &me ne sera pas

remplie.

8. Qu'a de plus le sage sur I'insense?

Qu'a le pauvre, sinon qu'il va la oil est

la vie?

9. II vaut mieux voir ce que Ton desire,

que de desirer ce qu'on ignore; raais cela

encore est vanite et presomption d'esprit.

10. On a deja donne le nom a celui qui

doit iiie; on sait qu'il est homme, et

qu'il ne peut pas disputer en jugement

contre celui qui est plus puissant que lu:.

11. On se repand en beaucoup de pa-

roles, et la vanite suit les longues disputes.
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CHAPITRE VII

1. Qu'est-il n^cessaire a I'homme cle

rechercher ce qui est au-dessus de lui,

lorsqu'il ignore ce qui lui importe dans

sa vie, durant les jours de son pelerinage,

et dans le temps qui passe comme une

ombre? Ou qui pourra lui decouvrir ce

qui doit (5tre aprSs lui sous le soleil ?
_

2. Une bonne reputation vaut mieux

que des parfums precieux, et le jour de

la mort que celui de la naissance.

3. II vaut mieux aller a une maison de

deuil qu'a une maison de festin ;
car dans

celle-la on est averti de la fin de tous les

hommes.etceluiqui vit pense acequisera,

4. La colere vaut mieux que le rire,

parce qu'un visage triste corrige le coeur

de celui qui peche.

5. Le coeur des sages est oil se trouve

la tristesse, et le coeur des insenses, oil

se trouve la joie.

6. II vaut mieux etrerepris par le sage

que seduit par les flatteries des insenses;

T.Parcequeleriredel'insenseestcomme

le pelillement des ronces qui brulent sous

la chaudiere ;
mais cela encore est vanite.

8. La calomnie trouble le sage et brise

la force de son co?ur.

9. La fin d'un discours vaut mieux que

le commencement. L'homme patient vaut

mieux que le presomptueux.

10. Ne sois pas prompt a te mettre en

colere, parce que la colere repose dans le

sein de I'insense.

11. Ne dis pas : D'oii vient que les

premiers temps ont et6 meilleurs que

ceux d'aujourd'hui? car pareille question

n'est pas raisonnable.

12. La sagesse est plus utile avec les

richesses, et elle sert davantage a ceux

qui voient le soleil.

13. Comme la sagesse protSge.l'argent

protege aussi ; mais la science et la sa-

gesse ont cela de plus qu'elles donnent

la vie a qui les possede.

14. Considere les osuvres de Dieu; nul

ne peut corriger celui qu'il meprise.

15. Au jour heureux, jouis des biens, et

prevois le iourmauvais;run et I'autre.c'est

Dieu qui lesafaits,sans queThommepuisse

trouver centre lui unjustesujetdeplaintes.

16. J'ai vu encore ceci aux jours de

ma vanite ; le juste p^rit dans sa justice,

et rimpie vit longtemps dans sa malice.

17. Ne sois pas juste a Vexc&i, ni plus

sage qu'il n'est n^ccessaire, de peur que

tu ne deviennes stupide.

18. Ne sois pas mechant a I'exces, et

ne deviens pas insense, de peur que tu ne

meures avant ton temps.

19. II est bon que tu soutiennes le juste,

mais ne retire pas ta main de celui qui

ne lest pas; car celui qui craint Dieu ne

neglige rien.

20. La sagesse a rendu le sage plus

fort que dix princes d'une ville.

21. Car il n'y a pas d'homme juste sur

la terre qui fasse le bien et ne p6che point.

22. N'incline pas ton ccBur a toutes les

paroles qui se disent, de peur que lu

n'entendes ton serviteur medire de toi.

23. Car ta conscience salt que toi-meme

souvent tu as medit des autres.

24. J'ai tout tente pour la sagesse. J'ai

dil : Je deviendrai sage; et elle s'est re-

tiree loin de moi.

25 Beaucoup plusencorequ'ellen'^tait;

grande estsa profondeur: qui la trouvera?

26. Mon esprit a tout explore pour sa-

voir, pour considerer, pour trouver la

sagesse et la raison de (out, et pour con-

naitre I'impietS de I'insense et I'erreur

des imprudents.

27. Et j ai trouv6 que la femme est

plus amere que la mort, qu'elle est le fi-

let des chasseurs, que son cceur est uu

rets, et que ses mains sont deschaines.

Celui qui est agreable a Dieu lui 6chap-

pera, maisle pecheur deviendra sa proie.

28. Voila ce que j'ai trouve, dit I'Ec-

cl(5siaste, en comparant une chose a I'au-

tre, pour en avoir la raison.

29. Que mon ame cherche encore, et

que je n'ai pu decouvrir. J'ai trouve un

homme sur mille, mais je n'ai pu trouver

une femme entre toutes.

30. J'ai trouve seulement ceci, que

Dieu a fait I'homme droit, et qu'il s'em-

barrasse lui-meme dans une infinite de

questions. Qui est semblable au sage? Et

qui connait la solution de cette parole ?

CHAPITRE VllT

1 La sa-esse de I'homme brille sur 2. Pour moi, J'°bserve la bouche du

son vilage et le Tout-Puissant changera roi , et les pr^ceptes confirm^s de Dieu par

sa face.
serment.
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3. Ne te h;\te point de te retircr de

devaiit sa face, et ne pers6v6re point

dans une ceuvre niauvaise, parce qu'il

fera lout ee qu'il voudra ;

4. Et sa jiai'ole est pleine de puissance,

et nul ne pent lui dire : Pourquoi agis-

sez-vous ainsi?

5. Celui qui garde le pr^cepte i\'6-

prouvera pas de raal. Le co3ur du sage

sail ce qu'il faut repondre et le moment
favorable.

6. Et touts chose a son temps, et son

opportunity, et c'est une graode affliction

a rhnmme,
7. Parce qu'ilignorele passe, etilne peut

savoir de I'aveniraucune nouvellecertaine.

8. 11 n'est pasau pouvoirdel'liomme de

retenir le souffle de la vie, et il n"a pas de

pouvoir sur le jour de la mort; et il ne

peui avoir de pais dans le combat qui le

menace,et I'impi^te ne sauvera pas I'i mpie.

9. J'ai considere toutes ces choses, et

j'ai appliqu6 mon coeur a toutes les osu-

vresqui sefont sous le soleil. Quelquefois

rhomme domineThomme pour son propre

malheur.

10. J'ai vu des impies ensevelis, qui,

m^me quand ils vivaient, etaient dans le

lieu saint, et etaient lou^s dans la ville,

comme si leurs ceuvres eussent 6t6 justes

;

mais cela est encore vanity.

11. Car, parce que la sentence contra

les mechants n'est pas sitdt portde, les

enfants des hommes commettent le crime
sans crainte.

12. Et cependant, parce que le pdcheur
fait cent fois le nial ot est souli'ort avec
patience, j'ai connu quo le bonheur sera

pour ceux qui craignent Dieu et qui re-

verent sa face.

13. Que I'impie ne soit point heureux,
que ses jours ne se proloiigent point, mais
qu'ils passent comrae une ombre ceux qui

ne craignent point la face du Seigneur.

14. 11 est encore une autre vanite sur

la terre : il y a des justes sur qui le mal-
heur vient, comme s'ils avaient commis
les actions des impies ; et il j a des im-
piesquisont en paix, comme s'ils avaient

lesosuvres des juste.s; mais je declare cela

encore une grande vanity.

15. J'ai done loue la r^jouissance,

comme s'il n'y avait sous le soleil d'autre

bien pour I'liomme que de manger, de

boire et de se rejouir, et qu'il ne dijt em-
porter que cela de son travail pendant les

jours de sa vie, que Dieu lui a d6partis

sous le soleil.

16. Et j'ai appliqud mon coeur pour

connaitre la sagesse, et pour compren-
dre la tension d'esprit qui r6gne sur

la terre. Tel homme ne ferme ses yeux
au sommeil ni jour, ni nuit.

17. Et j'ai compris que I'homme ne

peut trouver aucune raison de toutes les

ceuvres de Dieu qui se font sous le soleil

;

et plus il se tourmente a la chercher,

moins il la trouve; quand le sage meme
dirait qu'il la connait, il ne la pourra

trouver.

CHAPiTRE IX

1. J'ai agit6 toutes ces ohoses dans
mon coaur, pour ticher d'en avoir I'in-

telligonce : il y a des justes et des sages,

leurs ceuvres sont dans les mains deDieu;
et riioiiime cependant ne sait s'il est di-

gne d'amour ou de liaine.

2. Mais tout demeure incertain et re-

serve pour I'avenir, parce que tout ar-

rive dgalement au juste et a I'impie, au
bon et au mechant, au pur et a I'impur,

a celui qui iuimole des victimes, ot a ce-

lui qui meprise les sacrifices; I'homme de

bien est traits comme le pecheur, le par-

jure comme celui qui jure dans la veiite.

3. C'est la ce qu'il y a de plus I'acheux

dans tout ce qui se passe sous le soleil,

que tout arrive de meSrae a tons ; aussi

les coeurs des enfants des hommos sont

reniplis de malice et de mdpris pendant

leur vie, et apr^s cela ils sont entraines

dans les enfers.

4. II n'est personne qui vive toujours

ou qui mdmeen ait I'esp^rance : un ehien

vivant vaut raieux qu'un lion raort.

5. Car les vivants savent qu'ils raour-

ront; mais les morts ne connaissent plus

rien, ils n'ont plus de recompense a espe-

rer, parce que leur ra6moire est abandou-

n6e a I'oubli.

6. L'amour et la haine, et I'envie ont

peri avec eux, ils n'ont plus do part 6 oe

si6cle,niatoutce qui se fait sous le soleil.

7. 'Va done, et mange avec joie ton

pain, bois ton vin avec satisfaction, parce

que tes osuvres sont agrdables a Dieu.

8. Qu'en tout temps tes v^tements

brillent de blancheur, et que ta t<3te ne

soit jamais privde de parfum.
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9. Jouis de la vie avec la feirnne que

tu a'imes. duraiit les jours de ta vie fugi-

tive, durant tout le temps de ta vanite ;

car c'est la ton partage dans la vie at

dansletravail que tu endures sous lesoleil.

10. Tout ce que ta main peut faire,

fais-le promptement, parce qu'il n'y aura

ni oeuvre, ni raison, ni sagesse, ni science

dans les enfers oil tes pas se liateat. ^

11. Je me suis tourn6 ailleurs, et j ai

vu que sous le soleil, le prix de la course

n'est pas aus plus prompts, ni celui de la

guerre aux plus braves, ni le pain aux

plus sages, ni les richesses aux plus sa-

vants, ni la faveur aux meilleurs ouvners,

mais que le temps et le hasard dominent

tout.

12. L'homme ne connait pas sa tin,

mais comme les poissons sont pris a 1 ha-

mecon, et comme les oiseaux sont pris

dans les filets, ainsi seront surpns les

hommes par le temps mauvais, lorsque

soudain il fondra sur eux.

13. J'ai vu aussi sous le soleil cette sa-

gesse, que j'ai estimde la plus excel-

lente.

14. Une petite ville, et dans son sein

peu d'habitants ; un grand roi est venu

sur elle, il I'a inveslie, il a 6lev6 des

contreforts tout alentour, et le siege est

complet.

15. II s'est trouv6 dans son interieur

un liomme sage et pauvre, et il a delivr^

la ville par sa sagesse; et nul ensuite ne

s'est plus souvenu de cat homme pauvre.

16. Je disais alors que la sagesse est

mailleure que la force; comment done la

sagesse du pauvra a-t-elle ate mepri^ee,

et ses paroles n'ont-elles pas ete ecou-

t6es?

17. Les paroles du sage sont 6coutees

dans le silence, plus que les oris du prince

parmi les insens^s.

18. La sagesse vaut mieux que des ar-

mes puissantes; et celui qui pfeclie sur un

seul point perdra de grands biens.

CHAPITRE X

. Les mouches qui meurent dans le

parfum lui font perdre sa suavite. Une

imprudence legere at passag6ra I'emporta

sur la sagesse et sur la gloire.

2. Le ccBur du sage est dans sa droite,

et le coeur de linsens^ dans sa gauche.

3. Mais I'imprudent, quand il raarche

dans sa voie, comme il est insense lui-

mtoe, croit tous les autres insenses.

4. Si I'esprit de celui qui a la puissance

s'el6ve sur toi, n'abandonne pas ta place,

parce que le remade fera cesser les plus

grands p6ches.

5. II est un autre mal que j'ai vu sous

le soleil, et qui sort comme par erreur de

la cour du prince :

6. L'insens6 eleve dans une dignity su-

blime, et les riches assis en bas.

7. J'ai vu las esclaves a cheval, et les

princes marcher a pied comme des esclaves.

8. Qui creuse la fosse y tombera, at

celui qui detruit la haie sera mordu par

le serpent.

9. Celui qui transporte des pierres en

sera meurtri, et celui qui fend le bois en

sera bless6.

10. Si le fer est emouss6, et qu'il ne

soit point remis en son premier etat, mais

qu'il s'emousse encore, il ne sera aiguis^

qu'a grand peine. Ainsi la sagesse n'ar-

rive qu'apres un long travail.

11. Celui qui m^dit en secret ne le c6de

en rien au serpent qui mord dans I'om-

bre.

12. Les paroles de la bouche du sage

sont pleines de grice ; mais les paroles de

I'insense liateront sa ruine.

13. Le commencement de ses paroles

est folic, et la derniere qui sort de sa

bouche est une erreur detestable.

14. L'insense se r^pand en paroles.

L'homme ignore cequi a 6te avant lui, et

qui pourra lui decouvrir ce qui sera apres

lui?

15. Le travail des insenses fera leur

tourment ; ils ne savent pas mime aller a

la ville.

16. Malheur a toi, terra, dont le roi

est un enfant, et dont les princes man-

gent d6s le matin.

17. Heureuse la terre dont le roi est

illuttre, et dont les princes ne mangent

qu', u temps convenable, pour se nourrir,

et I on par [ilaisir.

IS. Far la paresse s'^orouleront les

toils, et a cause des mains indolentes la

maison s'oiivrira A la pluie.

19. lis emploiant le pain et le vin pour

rire et pour vivre dans les festins, et tout

obeit a I'argent.

20. Ganle-toi de medire du roi dans ta

pensee, et ne maudis pas le riche dans la
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secret de ta demeure, parce que las oi-

seaux du ciel rapporteront les paroles, et

ceux qui ont des ailes publieront tes se-
crets.

CHAPITRE XI

1. Repands ton pain sur les eaux qui

passent, parce que tu le trouveras long-

temps apr^s.

2. Fais-en parti sept, et m^me a huit,

parce que tu ignores le mal qui doit venir

sur la terre.

3. Si les nu6es sont remplies, elles t6-

pandront la pluie sur la terre. Si I'arbre

tombe au midi ou au septentrion, en

quelque lieuqu'il tombe, il demeurera.

4. Celui qui observe le vent ne s6me
point ; et celui qui considere les nuees ne

moissonnei a jamais.

5. De m^me que tu ignores la voie de

Time, et de quelle maniere les os se lient

dans le sein d'une fenime enceinte, ainsi

ne connais-tu point les ceuvres de Dieu,

qui est le createur de toute choses.

6. Seme ton grain d6s le matin, et que
le soir ta main ne discontinue point.

parce que tu ne sais pas lequel 16vera le

mieux, celui du matin ou celui du soir:
si I'un et I'autre levent, ce sera mieux en-

core.

7. La lumi^re est douce, et la vue du
soleil est agr^able aux yeux.

8. Si I'homme vitde longuesann^es, et

qu'il se r6jouisse dans tout ce temps-la, il

doit se souvenir du temps des t^nebres et

de ces jours nombreux qui, une fois ve-
nus, convaincront de vanite tout le pass6.

9. Rejouis-toi done, jeune homrae, dans
ta jeunesse ; et que ton coeur soit dans la

joie pendant les jours de ta jeunesse;

suis les Yoies de ton cosur et les regards

de tes yeux : mais sache que pour tout

cela, Dieu t'appeilera en son jugement.
10. Bannis la colere de ton coeur et

eloigne le mal de ta chair ; car la jeunesse

el le plaisir sont choses vaines.

CHAPITRE Xll

1. Souviens-toi de ton Cr6ateur pen-
dant les jours de ta jeunesse, avant que

vienne le temps de I'affliction, et que ces

ann^es approchent, dont tu diras : Elles

ne me plaisent point;

2. Avant que le soleil, la lumidre, la

lune et les 6toiles s'obscurcissent, et que

les nuees retournent aprds la pluie;

3. Lorsque les gardes de la maison se-

ront ebranlees, que les hommes les plus

forts chancelleront, quecelles qui avaient

coutume de moudre seront en petit nom-
bre, et que ceux qui regardaient par les

trous seront dans les tenebres
;

4. Quand les portes de la rue se ferme-

ront; quand la voix de celle qui moud
sera faible, que Ton se I6vera au cri de

Toiseau, et que les fiUes de Iharmonie
deviendront sourdes;

5. On craindra raeme les lieux eleves,

on tremblera en chemin ; I'amandier fleu-

rira, la sauterelle s'engraissera, et les

cdpres se dissiperont, parce que I'homme
ira dans la maison de son 6ternit6, et que

Ion parcourra les places publiques en

poussant des geniissements;

6. Avant que la ehaine d'argent soit

rompue, que la bandelelte d'or se retire,

et que le vase se brise sur la fontaine, et
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que la roue se rompe sur la citerne;

7. Et que la poussi6re retourne dans la

terre d'oii elle a 6te tir^e, et que I'esprit

retourne a Dieu qui I'a donn6.

8. Vanite des vanites, a dit I'Eccle-

siaste, et tout est vanity.

9. Comme I'Ecclesiaste dtait rempli

d'une grande sagesse, il enseigna le peu-

ple, et il publia ce qu'il avail fait; et,

dans ses recherches, il composa un grand
nombre de paraboles.

10. II chercha des paroles utiles, et il

6crivit des discours pleins de droiture et

de v6rit6.

11. Les paroles des sages sont comme
des aiguillons et comme des clous profon-

dement enfonces, et elles ont 4i6 donndes

avec le conseil des maitres par le pasteur

unique.

12. Ne recherche rien de plus, mon
fils; il n'y a pas de fin a composer des

livres nombreux, et une meditation assi-

due est une affliction pour la chair.

13. Ecoutons tous ensemble la fin de ce

discours : Grains Dieu, et observe ses

pr^ceptes, car c'est la tout I'liorame.

14. Et tout ce qui se fait, soit hien, soit

mal, Dieu lappellera en jugement, pour

toute erreur commise, soit bien, soit mal
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